
m i""'t  ¦ ¦' . . .  . . . . _. ... . .  .,, ******** M , , , . . , .  , ********** m**m u i ___________________

EEITTEffi & Pl BOfS
_._- .-n-^n-__¦--¦. i<wj»̂ i«awi_________B_C__^

Houille flambante et Braise t te belge pour la cuisine

RUE DU MUSÉE 4 ' .,. _ TÉLÉPHONE 170¦'-¦ -V- - "' _ -

Plantes
d'appartements
anémiées, aflaiblies , dépé-
rissantes, sont immédiate-
ment ranimées et rendues
fortes et vi goureuses par le

3ELFLOR
en boîtes de fr. 1.20.

DROGUERIE - HERBORISTERIE

Paul Schneitter
NEUCHATEL — ÉPANCHEURS

La délicieuse

IOé. niKÉlii
marque « Le Caquelon >

très pratique pour emporter en
course, est en vente au

Magasin L Porret
Bue de l'HOpital 3 

AGENCE TEXTILIS
Rue Saint-Honoré 1 - 1er étage

NEUCHATEL

CRETONNES - GRANITÉS
SATINETTES

Toiles de Jouy
Coutils-matelas • Sarcenets

COUTILS-stores ¦¦ TOILES-stores
Triages - Nappages couleurs

AGENCE TEXTILIS
Lehmann & Co

NEUCHATEL - 1« étage, rue St-Honoré

IiiinisSi!
Eoluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Venle — Echange
Maison fondée en 1895

Veau-génisse
pour l'élevage, à vendre, .  chez
A. Beuret, à CoToellea.

B m petit, pu
de six semaines, à vendre, à La
Colonie Agricole, Le Devens s/
St-Aubin. Téléphone 9. '

A vendre deux nichées de

beaux porcs
de douze semaines, ohez Henri
Cattin, Corcelles.

Œufs à couver
de poules suisses, blanches, ex-
cellentes pondeuses, la dz. 6 fr.
Fr. Probst, instituteur, Anet.

Beurre
A vendre 2 à 300 kg. de beur-

re centrifuge, première qualité,
par semaine. Faire offres aveo
prix à Rapin frères, laitiers,
Payerne. '

Bateau de pêcheur
mesurant 6 m. de long, 1 m. 75
de large, avec voile et dérive,
en très bon état, à vendre. —
Offres écrites sons X. 425 an
bureau de la Fenille d'Avia.

Bois de feu
A vendre hêtre, ohéne, sapin

et fagots, chez Ed. Bichsel,
Pertnis du Soc 26, Neuchâtel.

A vendre faute d'emploi un

beau secrétaire
exécuté d'après dessin. Prix 225
francs. S'adresser à Mlle B. Vil.
linger, Parcs 37, NeuchâteJ, de
1 à 2 heures de l'après-midi.

Arrosoirs
galvanisés et en couleurs. —
Beau et grand choix. Prix des
plus avantageux. — F. BECB.,
vis-à-vis du Temple, PESEUX.

Vélo
à vendre, à choix snr denx, ain-
si qu'une ancienne machine à
coudre. S'adresser Faubourg dn
Crêt 5. 

A vendre, à bas prix, un

potager usagé
qnatre trous et four. S'adresser,
le matin. 1er mars 10, 2me.

A vendre, faute d'emploi,

trois fiables
Bas prix. S'adresser Maillefer
No 6, rez de-chaussée. _o.

A VENDRE
nn réchaud à gaz à trois feux,
une couleuse, deux clapiers, le
tont en bon état. Bas prix. —
S'adresser à Mme Leuba, Cor-
mondrèche No 23. 

Vélo de dame
à vendre, faute d'emploi, '"an*1
ses-Brayes 17, 1er, le matin.

Demandes â acheter
J'achète

bibliothèques et beaux livres. —t
DUBOIS, rue dea Poteaux 3.

On demande à acheter
une voiture

en bon état . Faire offres k Sa-
muel Malret , Coftrane. 

On cherche à acheter d'occa-
sion

lai de salle a manger
bols dur. — Faire offres écrites
avec indication du prix sous
chiffres E. L. 459,au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche è, reprendre, k
Nenchâtel ou dans le canton,
pour époque à convenir, nn bon
petit commeroe

épicerie-mercerie
ou épicerie-droguerie.

Acquéreur solvable. Adresser
les offres écrites sous chiffres
E. L. 457 an bureau de la Feull-
le d'Avis. 

! Escargots !
Achète aux plus hauts pr*

Albin R0CHAT- MICHEL
Le» Chaibonnl6. es (Ct Vaud)

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHU

, Temple-Neuf 16 NEUCHATfiL

ABONNEMENTS
ta * 6 mots 3 mets r mets

Franco domicile i5.— y.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— J 3.— II. îo 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnement!-Poste, ï O centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Weuf, TV* I

* 
ANNONCES Prix*hSgne corps. . ,en son espace. _

Canton, te c Prix minimum d'une annonce
j 5 c Avis mort. s5 c; tardifs 5o c
Réclame* j 5 c, min. 3./S.

Suis**, 3o e. (une seule insertion min. 3.—.).
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 e.,
min. S.—. Réclames %.—, min. 5 — -.

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaires
45c. min.6.—«.Réclames i.i5, min.6.î 5.

AVIS OFFICIELS
- ¦

|lHII|L̂ jj||j || COMMUA'JB

!§ || VALANGIN

VENTE DE BOIS
DEJFfcU

La Commune de Valangin
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles de ses mises, le SAMEDI
3 MAI prochain, les bois de feu
suivants :

130 stères de cartelage SAPIN
63 stères de cartelage HÊTRE

5106 fagots de coupe et d'é-
claircie.

Eendez-vous des miseurs, à 9
henres, à la Carrière de la
CEENIA.

Valangin, le 25 avril 1924
Conseil communal.

j  <âp~ 1 CO_ï__D_ i--
3 t V<_ - J^àf *3iĵ iyL— Corée Iles-
î â^pï Cormondrèche

VEKTE DB B0IS
LUNDI 5 MAI 1924, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra en enchères publi-
ques dans ses forêts à L'Engol-
lieux, les Plasses et Prise-Imer,
les bois suivants :

290 stères sapin.
2000 fagots de coupe.

685 fagots d'éclaircie 80 cm.
10 demi-toises de mosets

ronds.
38 tas de perches, grosses,

moyennes et tuteurs.
3 tas de branches.
6 lots de déponille.

Eendez-vous à 8 henres à
L'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 29 avril 1924.

. Conseil communal.

_ _ ?-_ _! !_  C O M M U N E

IjjP CORTAILLOD
¥E2_T EDE BOIS

La Commune de Cortaillod
met en vente par voie de sou-
mission la coupe de la Division
10 et Chemin du Eéservoir soit
environ 300 m3. Pour visiter la
coupe, s'adresser au garde-fo-
restier.

Dépôt des soumissions au
Bureau communal jusqu'à mer-
credi 7 mai prochain, à midi.

Cortaillod, le 30 avril 1924.
P 1336 N Conseil communal.

[ T I COMMUNE

lj|J PAQUIER
Forge à louer
La Commune du Pâquier of-

fre sa forge k louer aveo le ma-
tériel pour le 1er juin 1924.

S'adresser an Président de
Commune jusqu'au" 20 mai 1924.

Pâquier, le 29 avril 1924.
B 518 C Conseil communal.

|Bffl |i|l C©M__ U_S__

¦B Dombresson

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 3 mai 1924, à 18 h. M,
le Conseil communal vendra par
enchères publiques, au comp-
tant environ 700 m3 de bois
dont . 3 épicéa et % sapin blano,
et 10 m3 de hêtre.

Ces bois sont sitnés dans la
forêt du Sapet, div. I, VHI,
Xf XI, XIV, XVI, xvn.

Eendez -vous à la Croisée, au-
dessus dn village.

Dombresson, le 28 avril 1924
Conseil communal.

IMMEUBLES
Pour sortir d'indivision, on

offre à vendre à Neuchâtel, dans
quartier de l'Université

Immeuble _e bon rapport
avec magasin

Eendement brut 7 %, pouvant
être augmenté.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No L
Nmipli -llel.

A vendre on à louer pour l'é-
té petite

maison
avec jardin, à Vallamand, Vifl-
ly. — Pour renseignements,~s*&-
dresser sons C. B. Poste gare
C. F. F.. Lausanne. ' .

A vendre, aux environs de
Neuchâtel, au bord du lao,

j olie villa neuve
sept pièces, chambre de bain,
buanderie, et tontes dépendan-
ces.

Jardin ombragé et grève im-
portante, surface à fixer selon
désir.

Belle situation.
CONDITIONS FAVORABLES

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

I SOULIERS à BRIDES
j \ très bon marché, pour dames ;

I Ul550 l

¦ CHAUSSURES!
IPETREMANDI
I MOULINS 15 NEUCHATEL 1

POISSONS
Truites de rivières

Brochets - petites Perches
Soles - Limandes
Colin - Cabillaud

Baie - Merlans
Filets de morne

tr. 1.30 la boite
Filets de harengs

— .60 la boite
Maquereaux

marines au vin blano
boites de 300 gr. à 50 c.
(par 10 boites , 4 fr. 50)

boites de 500 gr. à 75 c.
(par 10 boites , 7 fr.)

boîtes de 100 gr. à 1 tr.
Poulets de Bresse

Poules à bouillir
Dindes - Pigeons

Au Magasin de Comestibles
Seioet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

MotO
à vendre, à l'état de neuf, mo-
teur 3 HP, 2 temps, «The Sun»,
anglaise, denx vitesses aveo
éclairage et accessoires ; prix
650 fr. S'adresser à E" Grisel.
Travers.

L'EST

A LA FOURMI
RUE DU SEYON 16a

que l'on trouve ces jolies robes
et tabliers jardinieï

wl Iay5_y ĵaflnBy' X££e__

GRAND CHOIX

d'ouvrages à broder
E. RION.ENCHÈRES

Enchères de bétail à la Joux-du-Plâne
sur Dombresson

Le jeudi 8 mal 1924, dès 13 h. M, M. Alfred Mast, agriculteur,_ la Joux-du-Plâne, sur Dombresson, fera vendra par enchères
publiques à son domicile, le bétail suivant :

Deux bons chevaux à deux mains.
Douze vaches fraîches , prêtes ou portantes pour l'automne,

>quatre génisses portantes pour l'automne, deux génisses, deux
élèves, deux brebis portantes, deux agneaux.

Trois mois de terme, moyennant cautions solvables, escompte
1 % au comptant.

Cernier, le 30 avril 1924
E 526 C Le Greffier de paix : W. JEANBENAUD.
m****££*__*̂  mmwÊtnuuwuÊiuuumUm*wtMm*wuÊUÊ*%*%

A VENDRE 

R Fumez la
JN.a_3. Sas _ Schiller

.30 c. le paquet de 20 pièces
Vente exclusive chez M. WIDMER-DEBROT

Bas de la rue du Château

M̂ BB̂ ^^TÂVON EN PAILLETTES
nettoie et préserve les

FR.OEBICSTEINFas tiSSUS délïCcjt S
ZU-ICH

K _ _2BH -  ̂ f̂l3^ _W

IjjP  ̂BOUCHERIES-CHARCUTERIES ™ j

H| Baiuàoi-x fondu garanti pnr 613

^̂^ ^

Nouvel 
important ^^^«̂ ^j^s^  ̂ arrivage ^^^^S_k

il Voyez nos étalages — Visitez notre 1er étage \m

IjLK MAGASIN DE NOUVEAUTÉS JM

=̂5̂  AUX ARMOURINS ^gss^
^̂ ^ Ŝ. NEUCHATEL. J» H. *̂ïfâ r

^

"̂ 3§3y IIIIIIHI » iiiï_MrraT__T« - u_ -_ ii » - -_- .ini ^HK___S*
"̂oir Maison spécialisée dans la vente cfes 

^Hë:

|f TISSUS ET CONFECTIONS 1|

I MANTEAUFOE PLUIE J
Ul tous les genres, pour dames et messieurs Mï

fk PÈLERINES CAOUTCHOUC Jf
\\̂ %&B—< pour garçons et fillettes _^llls_^

- _^^___t_fc__. Les Plus bas Prix ĝ^ ^̂ ^ ^ ^^^ _̂ _^&

Purée de pommes
sacrée • 
prête à l'emploi — ——
à 85 o. — —
la botte d'un quart — 
à 50 c, 65 c 90 o. 
la boite d'un demi .— —
à 1 f r. 55 ___ 
la boîte d'un litre —
à 1 fr. 65 
la boite de 2 litres 
à 3 fr. 80, 4 fr. 80 

- la boite de 5 kilos environ —
suivant qualité 

- ZIMMERfl -ANN S. A.

SsEf Herzog
Ang le Unes Seyon - Hôpital

NJHUCHATEI.

Crêpe marocain
dans toutes qual ités et de

toutes nuances
Crêpe marocain fantaisie

dessins riches et nouveaux

SERVICE D'ESCOMPTE 5 »/,

O0OOQ<-OOQOOOOOOOOO0OOO<-OOOOa

i MYW Mesdames ! i
2 v^^y dans notre riche assortiment ?r-g-
'§ X^_»—  ̂ vous trouverez §

i Souliers à brides, noirs . . 36/42 19.80 15.50 |
o Souliers à brides, v e r n i s . . . .  29.80 25.80 §

§ 
Richelieu,- noirs et bruns . . . 19.80 17.80 8

ç* Bottines noires 24.50 19.80 |
O Envois franco contre remboursement S

I GMIVDE CORD0MERIE J. KURTH I
g NEUCHATEL • PL. DE L'HOTEL DE VILLE g
-©ooooooooooœt-^

Graines
pour volailles

mélange de qualité
par 100 kg. Fr. 38.—

50 kg. » 19.—
. 25 kg. » 10.—

Franco garé C. F. F., sacs
compris.

ED. RUSILL0N , négt.
Produits OVA

Lausanne. Gare du Flou

Fil de fer barbelé
galvanisé, à vendre. S'adresser
à Bug. Bodde, Ecluse 76. Télé-
phone 9.86.

Vin blanc _e Iiiii!.) 1923
A vendre un vase de 1200 li-

tres, à choix sur deux. S'adres-
ser k Louis Jaquet , Boehefort.

Si « util
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVEALGIES, EHDMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDftES
M

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

La botte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

T.n (.hnnT.dfl-Fnnfis

COLLÉGIEN
_____________________________

Chaussures robustes
pour enfants

chaussant rationnellement

Jliîl
NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds

af c -  t*t_F*»̂ \ . \i_5. ^SÊ*, V f  
***
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AVIS
- " Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être nccom-
pasuéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*s*V-

Pour les annurces aveo offres
sous initiales et chiff res, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettre»
au bureau du journa l en ajou-
tant sur l 'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'y
"rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis do Neu_b_tel
-

LOGEMENTS
Logement à louer
A louer à personnes tranquil-

les un appartement de quatre
pièces, aveo balcon, terrasse,
chauffage central, dépendances,
jardin potager pour le 24 sep-
tembre. S'adresser à la Fabrique
de fraises Leuba, Cflte 66, Neu-
chfitol. P 1282 N

LOGEMENT
de deux ohambres et dépondan-
ces. Chemin des Mulets 2.

A louer à

Cormondrèche
tout de suite ou pour époque à
convenir, un grand appartement
de huit pièces, chambre de bain
«t toutes dépendances, pouvant
aussi convenir pour pensionnat.
Eau, gaz, électricité, chauffa-
ge central, lessiverie et jardin.
Faire offres écrites sous chif-
fres B. B. 410 Poste restante,
Oormondrèche. 

LOGEMENTS
A louer :

dès maintenant au Rocher, deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; mansardées, mais au so-
leil, 34 fr. par mois.

Pour le 24 juin 1924, au centre
de la ville, cinq chambres, cui-
sine et dépendances, 1000 fr. par
année. — S'adresser Etude Gui-
nand & Baillod , Faubourg du
Lao 11. 

A louer pour St-Jean un

de cinq chambres, véranda,
chambre de bains, chambre de
bonne, jardin et dépendances.

S'adresser Parcs-du-Milieu 8,
rez-de-chaussée et pour traiter
à l'Etude Dubied, rue du Môle.

Personne d'un certain âge
cherche à partager un

LOGEMENT
aveo dame seule. S'adresser rue
dn Château 10, 2me.

SÉJOUR D'ÉTÉ
à proximité de La Ohaux-du-
Milieu 1100 mètres, voisinage
de grands pâturages, à louer
pour les vacances scolaires, un
petit appartement partiellement
meublé, composé de deux cham-
bres, cuisine, part de jar din.
Eau abondante et situation
très agréable. Des arrangements
pourraient être pris entre fa-
milles, depuis Neuchâtel ou la
Côte, pour le transport par ca-
mion des objets nécessaires à
l'installation. S'adresser à la
Fabrique de fraises Leuba, Cô-
te 66. Nenchâtel. P 1283 N

DEUX LOGEMENTS
disponibles tout de suite (trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces). S'adresser à M. Bove, Che-
min des Pavés 14.

PESEUX
A louer pour le 24 juin, bel

appartement de quatre pièces,
chambre haute et dépendances,
chauffage central, bains. S'a-
dresser Carrels 5. 

A remettre au Val-de-Ruz,
tout de suite ou pour le 1er oc-
tobre, logement de trois pièces,
j ardin et toutes dépendances.
S'adresser à Paul Challandes,
Boudevilliers.

CORCELLES
A louer tout de suite beau

logement, trois chambres, cui-
sine et dépendances, gaz, élec-
tricité, jardin. — S'adresser
Grand'Rue 5, rez-de-chaussée.

__ 2 V 24 L-V-llU

personne 9e confiance
se recommande pour des lessi-
ves, nettoyages, etc.. en journées.
S'adresser Temple-Neuf 20, 2me.

Coutnre
en série pour magasin est de-
mandée. — Offre» écrites sous
Z. R. 460 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

English
Dès le 1er mai, s'adresser

Miss Priestnall, Louis-Favre L
On désire placer garçon de

14 ans, intelligent, dans

famille
de négociant , protestante, où
U apprendrait la langue fran-
çaise à fond, et pourrait suivre
l'école. Pendant ses heures de
liberté, il pourrait exécuter
des travaux faciles. — Offres
aveo prétentions à adresser à
Hans HflfflL commerce de drap,
Wolhusen (Lucerne).

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss RIokwood a repris ses

leçons. S'adresser p1 renseigne-
ments, Place Plaget 7. Sme.

Caisse d'Epargne
de Savagnier

Les actionnaires de la Caisse
d'Epargne do Savagnier sont
invités à assister à l'assemblée
générale qui aura Heu à l'Hô-
tel de Commune, dimanche .
mat 1924, à 14 heures :

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal de la précéden-

te séance.
2. Admission de nouveaux mem-

bres.
3. Rapport du Comité d'admi-

nistration.
4. Rapport de la Commission

dos comptes.
5. Discussion des conclusions de

ces rapports.
6. Nomination de la Commission

des comptes.
7. Divers. R 510 O

Lee actionnaires peuvent
prendre connaissance des Comp-
tes et du Bilan du dernier exer-
cice ohez le caissier de la Soi
ciété. 

Les personnes désirant entrer
dans la Société sont invitées à
se faire inscrire ohez M. Paul
JEANNERET, gérant, à Sava-
gnier.

Le Comité.

n _ - _ _ _  f - V  /*» _ «To _M_>0l

Forêt de Bôle
DIMANCHE 4 MAI

Départ pour Bôle, train 14 h. 13
Inscriptions avant samedi. —

Pressant.

MISE A BAN
Ensuite de permission obt.

nue et conformément aux dis-
positions de l'art. 269 du Code
rural, le citoyen Charles Bol-
dini, Châtelard 24, à Peseux,
met à ban les Immeubles qu'il
possède aux Péreuses, territoire
de Neuchâtel, en nature de ver-
ter et plantage désignés au ca.
astre de cette Commune sous

art. 883, plan fo 73, No 6 ; 3597,
plan fo 73, No 84 ; 12, plan fo 73,
No 5 et 8198 plan fo 73, No 35.

En conséquence, défense est
faite d'y pénétrer ou d'y circu-
ler sous peine d'amende (art.
442, chiffre 2 du Code pénal.)
Les parents ou tuteurs sont res-
ponsables des infractions com-
mises par les mineurs placés
sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 80 avril 1924.
Le propriétaire :

Charles BOLDINI.
Mise & ban autorisée.
Neuchâtel, le 80 avril 1924.

Le Juge de Paix :
signé : A. DROZ.

AVIS MÉDICAUX

Dr Chapuis
absent pour dix jours

VOLONTAIRE
On cherche pour jeune fille

de 20 ans place dans une bonne
Camille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le ménage et
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser par écrit à
Caae postale 3538, Lucerne.

Jeune fille (16 ans), cherche
place de

volontaire
dans famille du canton de Neu-
châtel , pour apprendre lu lan-
fue française. S'adresser à M.

ommer, instituteur, Epsach
(Berne).

PLACES
JEUNE FILLE

sachant cuire et connaissant
l'ontretion d'un ménage est de-
mandée pour le 15 mai. Bons
gages et vie de famille assurés.
S'adresser rue de l'Hôpital 10,
Neuchâtel.

On demande pour ménage de
deux personnes et uu enfant
do l'A an, habitant Zurich,

bonne à tout faire
sachant bien cuire, au courant
des travaux d'un ménage soigné
et en bonne santé. Entrée immé-
diate. Gages 65 à 70 fr. S'adres-
ser à Mme Dr Bernard Perre-
let. Coulon 10.

©i_ cherche
pour lo 15 mai une jeune

fille
capable, ayant déjà été en ser-
vice. Adresser offres avec cer-
tificats à Mme E. Hegl, Ber-
thoud. JH 357 B

EMPLOIS DIVERS
HORLO GERIE
Remontages de rouages 6 *A-

10 }_ . Posage de cadrans et ai-
guilles, seraient sortis à domi-
cile à ouvriers capables. Pres-
sant.

S'adresser à M. A. Vuille, Ro-
cher 11..

On demande un

JEUNE GARÇON
15 ans ou au-dessus, pour aider
aux travaux de la campagne ;
bons soins, gages d'après en-
tente. S'adresser k Félix Ml-
chel, à Cressier. 

Commerçant, parlant le fran-
çais et l'allemand, disposant de
10,000-20,000 fr., prendrait bonne

représentation
de n'importe quelle branche et
voyages. Fixe, commission et
trais demandés. Offres écrites
sous chiffres R. J. 458 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant fait appren-
tissage de

LINGÈRE
oherohe place de volontaire ohez
lingère, pour se perfectionner
dans la langue française. Aide-
rait au ménage. S'adresser à M.
J. Frey, entrepreneur, Kappe-
lerti of , Baden. 

Jeune fille oherohe place chez

couturière
pour so perfectionner dans le
métier et apprendre la langue
française. S'adresser à M. Char-
les Heusler, employé postal, Bâ-
le 3, Spalen. ,

Jeune homme de 17 ans, cher-
che place de

garçon de
maison

dans bonne famille ou pension,
où U aurait l'occasion d'appren -
dre la langue française. Adres-
ser offres à Joh. Blrrer, fils,
Eblkon (Lucerne). JH 10131 Lz

Jeune fille de 18 ans, diplô-
mée de l'école supérieure de
commerce, oherche place dans
bureau, comme

VOLONTAIRE
de préférence dans petit com-
merce où elle trouverait aussi
vie de famille. Adresser offres
à M. E. Schnewlln-Kung, Fal-
kenplaitz 66, Lucerne.

Modiste
Bonne ouvrière demandée

ohez Paul Hotz , Nenchâtel.
On demande pour tout de sui-

te un bon

ouvrier menuisier
chez Charles Baumann, Dom-
bresson. 

On demande dans un grand
garage nn

bon mécanicien
pour automobile. Faire offres
écrites sous chiffres A. L. 452
au bureau de la Feuille d'Avis,

Apprentissages
On désire placer jeune hom-

me de 15 ans, comme

appîiBîi _-ëI.[
S'adresser chez Mme Cour-

volsler, Corcelles, rue Nicole 1.

PERDUS
Oublié , en ville, il y a quel-

ques semaines, un
parapluie

marqué, en dedans, du nom do
son propriétaire. Le rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis.

. VIS DIVERS
Violon et violoncelle

Leçons et accompagnement
par Mme M.-C. MICHEL

Elève de Henri Marteau et Cari
, Flesch

et M. Jules MICHEL
Elève de André Hekklng

Prof, au Conservatoire national
de Paris

Dès le 1er mal, s'adresser, 23,
Grand'Rue, à Saint-Biaise.

Parents
Donnez un passe-temps agréa-

ble à vos garçons et fillettes,
en leur faisant apprendre le
dessin et les arts appliqués.

Mme Bl. VUILLE-ROBBE
M. R. VUILLE élève des écoles

d'art de Genève et Bâle
Faubourg de l'Hôpital 30

Leçons de français
sont demandées par jeune Suis-
se allemand désirant se perfec-
tionner dans la langue. Offres
écrites sous chiffres M. J. 455
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
capable et de confiance dispo-
sant de quelques heures par
jour oherohe occupation régu-
lière dans ménage ou pension.

Demander l'adresse du No 463
au bureau de la Feuille d'Avis.

+
Marc Durig

à Bôle
Masseur spécialiste diplômé

Traitement des luxations, rhu-
matismes, entorses, efforts, fou-
lures. Bolatique, membres anky-
losés. Reçoit tous les jours,
mardi excepté . Se rend à doml-
cile. — Bôle. Téléphone 17.

AVIS
Les personnes désirant sou-

missionner pour desservir les
trois cantines sur Planeyse &
l'occasion des courses cantona-
les de cavalerie le 25 mal pro-
chain sont priées de demander
le cahier des charges au Prési-
dent de là Société Lt-Col. Aug.
Lambert, Gare, Neuchâtel.

Soumission close le 10 mal
1924. P 1273 N

Refuge de. Diableiet.
à ANZEINDE

Ouverture 25 Juin
Sur demande, dès le 15 juin,

réduction de prix pour école»
et sociétés.

Les touristes y trouveront de
quoi faire les sacs.

Téléphone 1 ou 22, Gryon.
Gustave DELACRÉTAZ,

J H 36689 1 tenancier.

Employé de
bureau

Une fabrique de Neu-
ehfttel Ville cherche un
employé de bnrean par-
faitement à même de
tenir nne comptabilité
i n d us t r i e l l e  ensuite
d'étude» et de prati que,
et d'initiative pour as-
surer tous les travaux
d'nn bureau moderne.
Français et allemand
exigés. Faire offres dé-
taillées sons 1* IS-î i  N
à Pnbllcitas, NenchAtel .

Four le Dé partement _ Q Doubs
On demande bon

domestique
de campagne sachant conduire
les machines agricoles ot trai-
re. Salaire mensuel 250 â 800
francs français.

S'adresser à PERRET, bou-
cher. à Cernier. R 511 C

Domestique
On demande un célibataire

sérieux, de toute confiance,
pour lo service de camionnage.
Entrée immédiate. Se présen-
ter ohez MM. Grau et Oberson,
Faubourg du Château 2.

Excellente occasion d'appren-
dre â fond la langue allemande
pour

JEUNE HOMME ROBUSTE
fils de paysan, âgé de 16-19 ans,
connaissant les travaux de la
campagne.

S'adresser à Alfred Frey, pro-
fesseur de langues, propriétaire
de la ferme et pension Freihof ,
Lnufon , près Bâle. 

Ouvrier tapissier-
matelassier

capable, connaissant bien la
garniture, trouverait occupa-
tion k la Fabrique de Meubles
S. A., J. Perrenoud & Cie, à
Cernier.

Entrée immédiate.. , .
Personne d'un certain âge,

douce, en santé, de confiance,
travailleuse cherche p'îace de

gouvernante-
ménagère

chez personne âgée en ville. —
Epoque à convenir. Offres écri-
tes sous V 646 N à Publlcitas,
Colombier. V 646 N

GOUVERNANTE
On oherche, pour l'Autriche,

institutrice de 25 à 30 ans, ex-
périmentée, qui aurait à s'oc-
cuper d'un enfant do 7 ans. —
S'adresser à l'Institut Ménager,
à Monrnz. 

On demande

fesiB iie HIBe
forte et robuste et sachant un
peu cuire. S'adresser au Café
Montagnard , Couvet. 

On cherche

deux domestiques
de campagne.

Demander l'adresse du No 443
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

JEUNE FILLE
forte, 17 à 18 ans, sachant bien
coudre pour aider dans un res-
taurant de campagne. S'adres-
ser par écrit à P. M. 441 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
de 16 à 18 ans comme

domestique d'iiôtel
bon salaire. Faire offres écri-
tes à O. A. 423 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherche jeune homme, 16
à 18 ans, pour aider aux tra-
vaux de la

campagne
Bonne occasion d'apprendre

la langue allemande. Vie de
famille. S'adresser ù Famille
B. Brand, Enge-Utzigen (Ber-
ne).

CHAMBRES
Belle ohambre pour monsieur.

Louis Favre 80. 2ine. o.o.
Chambres meublées, â louer.

Fbg du Lao 8. Sme. à dr. c.o.
Jolie chambre meublée, pour

monsieur. Chauffage central. —
Côte 23. 1er. o.o.

Chambre meublée, 20 fr. —
Grand'Rue 2, 2me.

Chambre confortable. Seyon
No 21. 1er. 

Chambre et pension soignées,
pour personne distinguée. J.-J.
Lallemand 1, 2me. 

Belle grande chambre meu-
blée. Sablons 20, 1er, à droite.

ûiiliffi et pension
Halles 11, Sme étage.

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

avee grande devanture, pour
tout de suite. S'adresser Beaux-
Arts 9. c.o.

Ou offre à remettre aux
Parce de beaux locaux bien
éclairés à l'usage de magasins,
ateliers ou entrepôts. (Force
électrique installée). — Etude
Petitpierre & Hotz . Neuchâtel.

Demandes à louer
Jeune ménage

sérieux oherohe pour le 24 juin
au plus tard logement de deux
ou trois belles ohambres, aveo
dépendances, bien exposé au so-
leil, et non mansardé. Adresser
offres à A. L. Poste restante,
La Coudre. 

On demande â louer pour lo
24 juin prochain, aux environs
de Neuchâtel,

PETITE MAISON
composée de trois chambres,
cuisine, dépendances et écurie
pour petit bétail. Faire offres
écrites aveo prix sous chiffres
H. C. 456 au bureau de la Feull-
le d'Avis. ' 

On demande k louer pour
trois mois d'été

villa ni.
aveo confort moderne, située
dans le haut de la ville. Faire
offres aveo prix à F. M. 374
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séj our d 'été
On oherche à louer logement

meublé de cinq ou six pièces,
bien situé, à proximité d'une
gare. Offres Case postale 17203,
à La Chaux-de-Fonds 2. 

Ménage soigné, trois person-
nes, cherche pour date à conve-
nir,

appartement
cinq chambres, confort. Bas de
Ta ville préféré.

Offres écrites sous chiffres
B. V. 438 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Pour deux jennes filles, hors
des écoles, on cherche places
dans familles pour aider aux

tonn de ménage
et où elles auraient l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. — Faire offres écrites sous
chiffres M. S. 448 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
Famille de la Suisse alleman-

de cherche place dans bonne
maison pour sa fille de 16 ans,
où elle se perfectionnerait dans
la langue française. Elle aide-
rait aux travaux du ménage.
(A suivi six mois une école mé-
nagère et est habile aux tra-
vaux manuels). Vie de famille
et petits gages désirés. Adres-
ser offres écrites â J. 451 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, 16 ans, cherche
place de

volontaire
dans petit ménage.

Demander l'adresse du No 461
an bmeau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
active, parlant français et alle-
mand, au courant de tons les
travaux de ménage, cherohe
place. Accepterait aussi place
de bonne d'enfants. S'adresser
par écrit sous chiffrée H. 462
au bureau de la Feuille d'Avis.

CYRANO DE BERGERAC
FEUILLETON DE LA FEUILLE MIS DE NEUCHATEL

PAR 98

Lucien PEMJEAN

— Madame, trêve de jérémiades ! — brusqua
Je châtelain, voici ce que j'ai résolu... vous allez
partir avec Prosper,

La d'Altamar ne bougea pas.
Le gentilhomme continua :
— Vous vous mettrez en quête du marquis

de Bruynes, du vicomte de Chambry... enlin
vous ferez, en attendant que je puisse agir moi-
même, tout ce qu'il est humainement possible
de faire pour retrouver Iryse.

— Monseigneur, répondit la mégère, je vais
partir sur le champ... Vous ne me reverrez que
lorsque j'aurai de bonnes nouvelles à vous ap-
porter... et cela ne tardera pas !

Le duc lit encore quelques recommandations,
puis la gouvernante et le valet de confiance se
retirèrent pour commencer leurs préparatifs.

Le duc de Valombre, une fois seul, s'assoupil
et ne tarda pas à tomber dans un profond som-
meil, provoqué par les tourments auxquels il
était en proie. Deux secondes après, la porte
se rouvrait sans bruit, et, comme une vipère,
l'Italienne se glissait dans la chambre.

Marchant sur la pointe des pieds, elle avan-
ça vers le lit et se pencha sur le duc.

— Il dort ! fit-elle tout bas.
Puis elle revint à la porte, y colla l'oreille et

attendit une minute.
— Personne ! murmura-t-elle.
Son visage se barra d'un sourire sinistre et

elle ajouta :
Tout va bien I... Quand on s'apercevra que

le duo a rendu son âme au diable, nous serons

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

à la recherche de sa fille... Personne ne pourra
donc me soupçonner !

> D'ailleurs, qui pourrait supposer un crime?
Elle avait tiré de sa ceinture le fameux poi-

son.
— Avec ce produit-là, véritable chef-d'œuvre

d'un alchimiste de mon pays, rien à craindre !
> Le père d'Iryse trépassera, et le poison,

après avoir accompli son œuvre de mort, s'éva-
porera sans qu'il soit possible d'en trouver la
plus légère trace !

Elle se mit à caresser le précieux flacon,
d'un geste lent et qui eût paru comique à ceux
qui auraient ignore le contenu du récipient.

A ce moment, ses oreilles furent frappées
par un bruit de pas au dehors. Précipitamment
elle cacha la fiole et retint son souffle.

— Ce n'est rien ! dit-elle enfin, quelque ron-
de de veilleur, sans doute !... Dépêchons-nous !
Elle s'approcha de la table où se trouvaient les
médicaments. Elle prit une tasse qui contenail
un reste de tisane, et doucement, penchant au-
dessus le sinistre flacon, elle versa le poison
dans le liquide.

— Quelques gouttes suffisent 1 grinça-t-elle.
Puis elle reposa les deux récipients.
De nouveau, elle se pencha sur le vieillard...

de nouveau, elle alla écouter à la porte... Elle
tremblait, grelottait... une sueur froide l'inon-
dait.

— D le faut ! prononça-t-elle résolument.
Elle saisit la tasse d'une main... une cuiller

de l'autre.
Elle approcha du lit.
Elle étendit la main qui tenait la cuiller. ,
Soudain, au moment où elle allait, d'un coup

brusque, desserrer les dents du duc et lui in-
gurgiter la mort, la porte s'ouvrit violemment.

La meurtrière se retourna et demeura pétri-
fiée.

Iryse était là... Iryse était devant elle !
La fille adoptive du duc, étonnée de l'attitude

de sa gouvernante, devina qu'il se passait quel-
que chose de monstrueux.

— Ma... Mademoiselle... parvint enfin à bé-
gayer l'horrible vieille.

Mais déjà la blonde enfant était sur elle... el

saisissant le flacon laissé sur la table par la
duègne, elle lui demanda en la dévisageant :

— Est-ce, Madame, le même poison qui de-
vait servir pour messire Tornichol ?...

LUI

Nuit tragique
Ce n'est pas uniquement pour tenir parole à

Sylviane d'Austrelles que le triste marquis
Gaétan de Bruynes avait reconduit la jeune
Magdeleine au château de Valombre.

S'il ne s'était agi que d'une question de
loyauté, il eût, avec son aisance habituelle,
passé outre à sa promesse. Au lieu de rame-
ner la jeune fille chez son père adoptif, il l'eût
fait transporter dans le pavillon lointain qu'il
avait fait préparer à son intention, quelques
jours auparavant, et où il l'eût enfin tenue à sa
discrétion.

Mais agir ainsi était de la dernière Impru-
dence.

Au point où en étaient les choses, et alors
que le Cardinal et le Roy lui-même avaient été
mis au courant de l'affaire, il ne pouvait espé-
rer jouir longtemps en paix du fruit de ce se-
cond rapt. C'était, de plus, se dénoncer impli-
citement comme le véritable auteur du pre-
mier.

Tout son édifice de mensonges, de calomnies
et de fausses accusations, croulait par la base.

Et son ennemi, son vainqueur, sa bête noire,
en un mot Cyrano de Bergerac, triomphait aux
yeux de tous.

Au contraire, en reconduisant chez le duc
celle qu'on lui reprochait d'avoir enlevée, il se
faisait la partie belle. Sa version se trouvai!
confirmée de point en point. Cyrano était bien
le ravisseur, le bandit de grand chemin, le sé-
questreur, indigne de la grâce qui lui avait été
accordée.

Tandis que lui , de Bruynes, il devenait in-
discutablement le chevaleresque champion de
l'innocence, le valeureux pourchasseur du vice
et du crime... bref, le justicier, d'abord victime

de son dévouement et finalement victorieux 1
Est-ce à dire qu'il renonçait à l'adorable et

pure enfant dont il avait eu l'infernale inten-
tion de faire sa chose, son jouet ?

— Que non pas I
Mais il remettait à dea temps meilleurs la

réalisation de son infâme dessein.
La dame d'Altamar était toujours là, et il sa-

vait qu'il pouvait compter encore sur sa com-
plaisante cupidité.

L'oubli ne tarderait pas à se faire, le calme à
renaître au château... et alors il pourrait mettre
son misérable projet à exécution avec d'autant
plus de quiétude et de chances de succès, qu'a-
près la restitution qu'il avait opérée, il ne vien-
drait à l'idée de personne de le soupçonner.

Telles sont les pensées que roulait dans sa
tête le cynique brigand, pendant que la voiture
qui l'emportait avec Magdeleine et ses deux
complices filait à rapide allure dans la direc-
tion de Saint-Cloud. Un rictus canaille et diabo-
lique au coin des lèvres, il regardait, l'œil lui-
sant de basse convoitise, la malheureuse fille de
Bernerette, dont la magnifique chevelure, dé-
faite pour la nuit, ruisselait autour d'elle en on-
des lumineuses, caressant au passage la nacre
de son front, le lis de ses tempes et jusqu'à la
transparence de ses paupières closes.

On sentait, à le voir ainsi penché, tel un sau-
vage oiseau de proie, sur cet incomparable vi-
sage de vierge, que, malgré la résolution qu'U
avait prise, un combat violent se livrait en son
être.

Par instants, l'impétuosité de l'instinct bes-
tial l'emportant chez lui sur la prudence, il
éprouvait une farouche envie de revenir sur sa
détermination. A un moment même, il fut sur
le point de donner au cocher l'ordre de chan-
ger de direction.

Mais l'image de Sylviane, qui était l'amie de
Cyrano — et qui savait ! — se dressa devant
lui. Qui sait si, prise de remords ou poussée
dans ses retranchements, la jeune femme ne
prononcerait pas son nom ?

Un frisson le parcourut de la tête aux pieds
et, avec un soupir rauque, il se résigna.

Tout à coup, un fa ible gémissement se fit en-

tendre, et la tête de Magdeleine glissa légère-
ment sur les coussins qui la soutenaient

D'un prompt mouvement, de Bruynes se re-
jeta dans le fond du véhicule et se couvrit la
face d'un pan de sa cape. C'est qu'il ne voulait
à aucun prix être reconnu par la jeune fille.

Elle était au courant de sa méprisable con-
duite à son égard, et il était à craindre que,
prise de peur en le voyant, elle ne se débattît,
ne poussât des cris et ne réussît à attirer l'at-
tention de quelque passant attardé. Peut-être,
plus encore, redoutait-il les questions gênantes
qu'elle pourrai t lui poser et les reproches san-
glants qu'elle ne manquerait pas de lui faire
en présence de ses deux mercenaires.

Mais c'était une fausse alerte.
L'infortunée resta sans connaissance. Elle ne

devait pas reprendre ses esprits avant l'arrivée
au château.

Il était près de deux heures, quand la voi-
ture s'arrêta devant la grille principale de ce
dernier. De Bruynes sauta lestement à terre et
fit retentir la grosse cloche.

Quelques instants après, le portier vint ou-
vrir.

—• Comment va le duc ? lui demanda le mar-
quis à brûle-pourpoint.

— Ma foi, Monseigneur, répondit l'autre en
se frottant les yeux, il paraît qu'il a bien du
mal à se remettre.

Le noble forban fronça les sourcils.
— Ah ! fit-il, et Mme d'Altamar ?
Le domestique sourit.
— Oh ! celle-là, on ne sait pas ce qu'elle v . ,

Elle ne sort plus de son appartement... elle n _
veut voir personne... elle tarabuste constam-
ment sa servante.

> Prosper m'apprend à l'instant que Monsei-
gneur le duc de Valombre vient de la faire ap-
peler.

> Eh bien, je ne serais pas du tout étonné si
l'entrevue était quelque peu orageuse.

Ces paroles parurent déconcerter de Bruynes.
— Qu'est-ce que cela veut dire ? se demanda-

t-il, la 'duègne serait-elle soupçonnée ?... au-
rait-elle laissé échapper quelque chose de no-
tre secret ?

VILU DE UM NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise dea

cours pratiques de cuisine et de conserves
qui auront lieu au Nouveau Collège des Terreaux, une fols par
semaine, de 19 à 22 heures, et dureront jusqu'en juillet 1924.

INSCRIPTIONS : Mardi 6 mal, de 19 à 21 heures, au Collège
des Terreaux (Annexe), Salle No 10.

Il est perçu, pour chaque cours, une finance d'Inscription de
Fr. 10.— et uno finance d'alimentation de Fr. 10.—.

Pour renseignements, s'adresser au soussigné :
Le Directeur des Ecoles primaires,

Antoine BOBEL.

Cours d'instruction
militaire préparatoire

organisé par la

Section des Sous-Officiers de Neuchâtel
Tons les jeune s gens de 18 à 20 ans sont invités à suivre ce

cours, qui comprendra de la gymnastique aveo arme et du tir.
Finance de garantie do Fr. 5.—, sera restituée aux élèves ayant
suivi régulièrement le cours.

Inscriptions et renseignements :
k NEUCHATEL : Hôtel Suisse, 1er étage,

le mardi 6 mal, de IS à 19 h. et de 20 à 22 heures.
à ST-BLAISE : Hôtel de la Croix Fédérale,

le mardi 6 mal, de 20 à 21 heures.
à PESEUX : Hôtel dé la Gare, le mardi 0 mal, de 20 & 21 h.

FZ 498 N LE COMITÉ.

Aula de l'Université
Jeudi 8 mal à 20 h. 15

Voyage en Palestine
Film de grande valeur
artistique et morale

Billets à fr. 1.25 chez Fœtisch , chez le concierge
de l'Université et le soir à l'entrée.

Armes de Guerre - Neuchâtel
Samedi 3 mal de 13 h. 30 à 19 h.

2me Tir obligatoire
Fusil - Pistolet - Revolver

Se munir des livrets de service et de tir. Munition gratuite.
Pas de finance d'entrée. Cotisation fr. 3.50.

Tir libre. i_e Comité,

\̂ X T "T C* J'informe lo public qu'à partir de dimanche___. V JL >V> • i mai, j 'ouvre un
RESTAURANT SANS ALCOOL

(café, thé, chocolat, rafraîchissements, restauration), au lieu dit
« Les Nods », Corcelles-Cormondrèche.

Se recommande, Henri CATTIN.
_ JII  ¦_,._¦ i M|̂ 1B_________________________ ________________________________ ._____________________ I I I __¦
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Wor h en - les -Bains
Station JLyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Ischias, Gouttes, Neurasthé-

II nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55.
i j j  Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

Théâtre de Neuchâtel "flfUJ"
Re présentation extraordinaire

par les artistes du Théâtre de la Porte St-Martin de Paris

L'AIGLON
Pièce en 8 actes en vers d'Edmond ROSTAND

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.50, i.—, 2.75, 2.- .
Location chez Fœtisch S. A.
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y D où pouvait venir sa mauvaise humeur,
son agitation, si ce n 'est de la crainte du cour-
roux de son maître ?

> Le moment est peut-être mal choisi pour
me présenter. _

Il réfléchit quelques secondes.
Puis, au portier qui attendait, il dit :
— J'ai là, dans ma voiture, de quoi guérir le

duc et calmer les nerfs de cette bonne dame.
> Je leur ramène Mademoiselle Iryse. >
— Mademoiselle ?... notre maîtressse ? s'é-

cria le brave portier, comme s'il croyait avoir
mal entendu.

— Oui, je vais la faire transporter chez toi...
Elle est évanouie... Il faudra lui faire donner
immédiatement les soins nécessaires.

> Et puis tu feras dire au duc que c'est le
marquis de Bruynes qui l'a reconduite ici... tu
entends bien ?... le marquis de Bruynes en per-
sonne !

— Oui, Monseigneur !
— Tu ajouteras que, vu son état de santé, je

n'ai pas voulu le déranger cette nuit, mais que
je reviendrai sous peu prendre de ses nouvelles.

— Bien, Monseigneur.
Deux minutes après, Magdeleine était dépo-

sée sur un lit du pavillon d'entrée, et laissée
aux mains de la femme et de la fille du portier.
De Bruynes glissa quelques pièces d'or dans la
paume de ce dernier, qui courut aussitôt cher-
cher le médecin du château.

Puis, regagnant sa voiture, l'indigne marquis
iança au cocher :

— A Paris !
Et mentalement il ajouta :
— J'attendrai , pour revenir, d'être sûr qu'il

n'y a rien de cassé. En tout cas, le fait d'avoir
ramené sa fille à cette vieille bête de Valom.
bre, ne peut que plaider ma cause auprès de
lui.

> A bientôt donc , cher duc... et chère demoi-
selle !... >

Lorsque, grâce aux soins diligents qui lui fu-
rent prodigués, la fille de Bernerette recouvra
ses sens, elle reconnut immédiatement l'en-
droit où elle se trouvait et les personnes qui
l'entouraient...

Alors elle eut un moment d'hallucination pen-
dant lequel elle se demanda si les événements
qui lui revenaient à la mémoire n'étaient pas
un long rêve.

— Quel affreux cauchemar! fit.elle à mi-voix,
mais aussi comme c'était doux d'avoir une ma-
man ! Oh ! comme je voudrais avoir une mère
comme celle de mon rêve... et un défenseur
comme celui qui m'est apparu !

Le médecin qui était là, crut à un commen-
cement de délire.

— Calmez-vous, mademoiselle, dit-il en lui
prenant la main, vous n'avez plus rien à crain-
dre.

_ Grâce à cet excellent marquis de Bruynes
qui vous a reconduite ici, vous êtes en sûreté
maintenant >

De Bruynes I... à ce nom maudit, la pauvre
enfant sursauta.

Le voile qui obscurcissait encore son cerveau
se déchira. Le sentiment de la réalité s'y fit
jour , comme par un coup de baguette magique.

Non , elle n'avait pas rêvé !
La bataille, les archers, le prévôt, l'arresta-

tion, la fuite, le Châtelet, Notre-Dame, le bâil-
lon... tout cela n'était pas un épouvantable cau-
chemar.

L'auberge, Cyrano, la dame du chalet, l'é-
vasion , la grâce, Bernerette enfin, sa bonne et
tendre mère..., ce n'était point un songe déce-
vant et trompeur !

Elle se redressa, les yeux dilatés de stupeur,
cherchant autour d'elle les visages devenus si
chers.

Un cri faillit sortir de sa gorge. Mais un ef-
fort suprême de volonté le retint

Chose étrange, prodigieuse !... en cette minu-
te de complet écroulement, cette petite âme de
fillette, si impressionnable, si sensible, s'éleva
d'un bond jusqu'au plus sublime stoïcisme. Elle
refoula l'immense désillusion et l'atroce douleur
qui eussent dû la terrasser, la broyer... et s'a-
guerrit d'un seul coup contre les nouvelles
épreuves qui l'attendaient.

— Calmez-vous, rassurez-vous, mademoiselle!
répétait l'homme de l'art avec une inquiète sol-
licitudo-

Magdeleine avait refermé les yeux pour se
recueillir et s'affermir dans son énergique réso-
lution.

Lorsqu'elle les rouvrit, un sourire tranquille,
reposé, errait sur ses lèvres un peu pâles.

— Mais vous le voyez, monsieur, fit-elle avec
douceur, je suis parfaitement calme.

Et après un court silence, elle reprit posé-
ment :

— Le duc, mon père, est-il en ce moment au
château ?... comment se porte-t-il ?

— J'ai la grande joie de vous annoncer, ma-
demoiselle, qu'après nous avoir donné les crain-
tes les plus vives, monseigneur est maintenant
hors de danger. Je sors à l'instant de sa cham-
bre et je puis, grâce au Ciel, garantir sa promp-
te guérison.

— J'en remercie Dieu de tout mon cœur !
dit la noble enfant avec une touchante sincé-
rité.

_ Et j'en suis d'autant plus heureuse, que j e
désire le voir et m'entretenir avec lui sans lar-
der.

Ce disant la jeune fille se leva sans aide, ar-
rangea d'un coup de main ses cheveux, sa toi-
lette... et reprit :

— Voulez-vous, monsieur, avoir la bonté de
me conduire auprès de lui ?

Le vieux médecin recula d'un pas, effaré :
— Comment, mademoiselle I... à pareille

heure !... bégaya-t-il, mais Monseigneur vient à
peine de reprendre connaissance... et vous-mê-
me, vous avez besoin de repos.

> Plus tard... dans la journée... si vous vou-
lez L.

— Non, tout de suite... Ce que j'ai à lui dire,
ne souffre aucun délai ! répartit d'un air dé-
terminé, la jeune châtelaine.

— Pourtant, mademoiselle...
— Alors, j 'y vais seule !
D'un pas ferme, la fille adoptive du duc se

dirigea vers la porte et sortit.
Navré, les bras au ciel, le brave homme se

résigna à la suivre.
Et le portier se mit en marche derrière eux,

une lanterne à la main.
Tous les domestiques dormaient sauf Pros-

per qui, en attendant que la dame d'Altamar
sortît de la chambre de son maître, se prélassait
dans un fauteuil de l'antichambre.

A la vue de sa jeune maîtresse, le valet de
confiance se dressa , la face épanouie, le cœur
en liesse..

— Mademoiselle ! articula-t-il, étouffant de
joie.

— Mon bon Prosper ! fit Magdeleine sans
s'arrêter , malgré les signes respectueux qu'il
lui faisait pour la retenir.

Elle poursuivit son chemin, droite, ferme,
obstinée. Et c'est ainsi qu'elle apparut à sa gou-
vernante terrifiée, juste au moment où . cette
dernière, ne voyant pour elle d'autre moyen de
salut que la mort du châtelain, allait faire pren-
dre à celui-ci un breuvage empoisonné.

A la question foudroyante que lui posa la jeu-
ne fille en s'emparant du redoutable flacon, la
dame d'Altamar se sentit perdue.

Une pâleur mortelle l'envahit... une hideur
de spectre convulsa ses traits... elle sentit ses
jambes se dérober sous elle.

Quoi ! Mlle Iryse était au château !... elle
connaissait son criminel attentat contre le ruf-
fian qui l'avait dépouillée !... et elle arrivait,
juste à point, pour surprendre sa tentative d'as-
sassinat contre le duc de Valombre.

C'en était fait d'elle !
Elle n'avait plus qu'à chercher à fuir... ou à

en finir avec la vie.
Eh bien ! non... elle lutterait jusqu'au bout.
Son sang d'Italienne ne fit qu'un tour dans

ses veines et bouillonna.
La fille de son maître lui barrait la route...

tant pis pour la fille de son maître !
Dans son aveugle affolement, elle porta la

main à son corsage et, brandissant un court sty-
let elle se jeta sur l'enfant, qui la regardait
fixement rigide, tragique et superbe comme
l'image de la Justice.

Mais au moment de frapper, ses yeux, qui
épiaient si on ne la voyait pas, rencontrèrent
ceux du châtelain qui se rouvraient.

Il lui sembla que ces yeux de quasi-mori-
bond, ternes, froids, sans pensée, étaient ceux
da l'imolacable au-delà, auxquels rien n'é-

chappe. Elle perdit la tête, laissa tomber son
arme et se sauva avec des cris de démence,
comme une possédée.

— Qu'y a-t-il ? haletèrent le médecin, le por-
tier et Prosper, en entrant précipitamment l'un
derrière l'autre.

— Rien ! fit simplement Magdeleine.
Et, après avoir porté la main à son cœur pour

en comprimer les violents battements, elle re-
prit :

— Prosper, veuillez ramasser ce poignard et
le mettre de côté avec cette tasse et ce flacon
dont M. le médecin voudra bien examiner le
contenu.

Les yeux du duc s'étaient péniblement ou-
verts.

Une lueur d'intelligence, de. conscience s'y
allumait peu à peu.

— Je vous remercie, Monsieur, dit alors la
jeune fille, en s'adressant à l'homme de science.

Celui-ci, comprenant le congé, se retira, suivi
des deux serviteurs déconcertés comme lui.

Iryse resta seule avec son père adoptif.
Sa faiblesse était grande, son émotion inten-

se. Elle fit appel à toute son énergie, à toute
sa volonté... et s'approcha du lit.

Tout à coup, comme sous l'action d'un res-
sort, le duc se souleva, la face dilatée par une
expression de farouche allégresse, et les bras
tendus :

— Iryse !... ma fille !... mon enfant I... vous...
vous ici... enfin... près de moi ! prononça-t-il
d'une voix épuisée, mais vibrante quand même.

La pauvre enfant, qui ne connaissait pas les
véritables sentiments de son père d'adoption
à son égard , et qui ne pouvait attribuer qu'à
son affection cette manifestation de joie, fut pro-
fondément touchée de cette dernière. Elle sen-
tit les larmes lui monter aux yeux.

— Mon père, fit-elle de sa voix douce, je suis
heureuse de vous revoir et de vous savoir en
bonne voie de guérison.

— Oh ! maintenant que vous voilà de retour,
mon Iryse chérie, je suis guéri... tout à fait gué-
ri ! s'écria le malade, en l'attirant plus près de
lui et en couvrant ses jolies mains de baisers
frénétique*. (A suivre.)
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La femme comme aide-libraire
(D^^Office suisse pour les 

professions féminines.)

Le publie qui achète des livres a, en géné-
ral, une idée assez vague de la profession de
libraire. Celui qui se le figure comme un com-
merçant qui achète et vend des livres just e
comme 1 lépicier vend du sucre ou du riz en a
une conception fausse ou incomplète. La pro-
fession Id© libraire n'érige pas seulement la
connaissance approfondie du côté commercial
Iwf ec bien des usages particuliers à ce commer-
ce, mais encore un certain degré de culture
'scientifique ; elle demande, en outre, qu'on soit
_ _ courant de la littérature classique et des
nouveautés et très ferré en matière de spécia-
lités scientifiques, techniques, artistiques.
j .On distingue, en librairie, divers champs
-̂ activité. La partie la plus importante, c'est
,< l'assortiment », c'est-à-dire le véritable mé-
tier : rapports avec les éidîteurs, commandes
jet Comptabilité, activité dans le dépôt, arrange-
ment des vitrines, rapports avec le public.
Beaucoup de libraires sont en même temps
':< éditeurs > . Comme tels ils ont à lire et à ju-
!ger des manuscrits, à traiter avec les auteurs
'et| d'autre part, à s'entendre avec les impri-
meurs, les relieur,, les libraires (assortiment) .
La plupart du temps, les librairies tiennent
aussi des revues d'art et des gravures, pour
j l'achat et la vente desquelles une connaissance
approfondie de l'art ancien et du moderne est
Indispensable.
i Outre cela, il y a des travaux de comptabi-
ilité et de bureau pour lesquels, en plus des ai-
ides qualifiées dont nous venons de parler, de
^ombreuses collaboratrices peuvent trouver un
emploi. Ces derniers temps, des jeunes filles
ioni commencé à faire un véritable apprentissa-
ge de libraires afin d'être admises à un travail
boanpcTtant plus d© responsabilités et de varié-
Ité, en particulier pour la vente en magasin. Si
l'on: veut espérer obtenir un emploi satisfaisant
et monter en grade dans la librairie, cela n'est
possible que pour une aide-libraire bien pré-

parée. Aujourd 'hui déjà, des apprenties sont
admises dans les (librairies de plusieurs villes
suisses allemandes et romandes.

Toute jeune fille vive et intelligente est apte
à cette profession. Il est important d'avoir un
physique normal et sain, un esprit actif , une
bonne mémoire, de la facilité pour les langues;
une culture générale soignée, avec quelques
classes de latin à la base, est à recommander,
mais la maturité n'est pas indispensable. Con-
dition essentielle : le goût de la littérature et
des livres. Bien entendu, le sérieux et le zèle
dans l'exercice de la profession ne sauraient
faire défaut ; d'autre part, une ouïe mauvaise
ou une élocution imparfaite sont des motifs
d'exclusion.

Pour l'apprentissage, dont la durée et de
trois ans, le mieux est d© le faire dans une
bonne librairie bien achalandée. Qu'on choi-
sisse de préférence une ville universitaire afin
que, dès le début, on acquière des connaissan-
ces dans la littéra ture scientifique spéciale. La
fréquentation de cours complémentaires com-
merciaux est obligatoire. Les libraires bernois
ont fonldlé une école spéciale pour leurs appren-
tis des deux sexes, et le plan de ces cours est
organisé en sorte qu'il répond à tous les be-
soins spéciaux, à toutes les particularités de la
profession. Durant l'apprentissage un petit ap-
pointement est versé à l'apprentie.

Ce temps achevé, la jeune aide ne saurait
trop tenir à poursuivre son développement
dans le domaine de la littérature, de l'histoire
de l'art, des langues, etc. Ce n'est que lorsqu'el-
le sera bien au courant de tout ce qui intéresse
la librairie qu'elle inspirera confiance à la
clientèle par ses connaissances spéciales et de-
viendra indispensable à celle-ci comme con-
seillère.

Jusqu'ici les possibilités au point de vue < si-
tuation > sont limitées. Sans doute emploie-t-
on maintenant, dans les librairies, plus de per-
sonnel indigène qu'autrefois et n'y a-t-il pas
d'excès en ce qui concerne les aides des deux
sexes véritablement capables ; cependant .la
librairie ne pourra aocuellir un plus grand
nombre de travailleurs que lorsque la situation
économique générale se sera améliorée.

Il est assez ffifficile d'établir des chiffres
fixes quant aux conditions de traitement d'une
aide compétente. Ils varient beaucoup selon
l'endroit et la durée de l'emploi, et plus encore
selon les capacités de l'employée. En tout cas
le traitement est plus élevé que celui d'une
simple employée de bureau et, à travail égal,
généralement le même pour les deux sexes.

La profession de libraire convient sous bien
des rapports à la femme. A condition qu'elle
ait eu une bonne préparation qui lui permette
une vue d'ensemble de la carrière, elle prend,
peu à peu, un intérêt très vivant pour le livre
et se sent entourée comme d'êtres animés par
les manifestations spirituelles de tous les temps
et de tous les pays. Les qualités vantées chez
la femme de savoir s'adapter et se mettre aisé-
ment à la place d'autrui lui seront utiles quand
elle devra conseiller et servir l'acheteur. Il y a
donc tout lieu de rendre attentives à cette pro-
fession les jeunes filles douées des capacités
voulues, ©t peut-être y trouveront-elles, mieux
que dans beaucoup d'autres, les satisfactions
désirées avec l'impression de bien remplir la vie.

Ls passage de Mercure

C'est durant la nuit Id.u 7 au 8 mai prochain
que la petite planète Mercure, l'astre le plus
rapproché du soleil, -doit passer devant le dis-
que de ce dernier. Elle y est passée précédem-
ment en novembre 1907 et 1914.

La planète, visible comme un très petit point
noir, sera donc déjà entrée sur le disque so-
laire bien avant' son lever. Dans nos régions,
le lever du soleil a lieu vers 5 h. 15 et, si le
ciel est clair ce matin _à, le phénomène sera
immédiatement constatât-© dans les instru-
ments, munis (d'un verre noir protecteur. Mer-
cure entre sur le soleil, la veille au soir, à
22 h. 45 et ce début sera visible de l'Asie, du
Japon et de l'Océan Pacifique. Chez nous, la
fin du passage est donc seule observable, d'une
durée de 1 h. 23 m. environ. La sortie a lieu
à 6 h. 37 m. 30 s. près du bord ouest sud-ouest;

c'est donc dans cette région fcDu soleil qu'il fau-
dra rechercher l'astre. Il est évident que l'heu-
re varie selon le lieu où l'on se trouve, la lati-
tude et la longitude.

Même dans les instruments assez puissants,
Mercure ne se présente que sous l'aspect d'un
très petit disque noir d'encre. Son déplacement
lent et régulier le fait aisément reconnaître ce-
pendant, surtout s'il ne se trouve pas de taches
solaires dans son voisinage. Mais ces (dernières
étant très rares en cette année de minimum
d'activité solaire, il est fort probable que le
voisinage de la planète demeurera entièrement
libre. (Observatoire du Jorat.)

Les eaux thermales dans l'antiquité
Le professeur Sellier donne des détails fort

intéressants dans les < Débats > sur les instal-
lations thermales de la Girèce antique. La <sta-
tion des Thermopyles paraît avoir été très fré-
quentée, 500 ans avant l'ère chrétienne. Ibycos,
le favori du tyran Pciycrate de Samos, en par-
le. Un grand nombre d'écrivains en parient.
Parmi les plus connus, on . trouve Hérodote, So-
phocle, Aristote, Plutarque, Aristophane, Xé-
nophon, Hippoorate, Galion.

Le nombre de ces stations était très grand.
L'auteur cite entre beaucoup d'autres, celles
de Paionion, ide Mélos, de l'Eubée, de l'Ani-
grus, du lac Alpion et du lac de Scotussa, de
Trézène, de Méthane et d'Astyre, etc.

Oribase, Hippoorate, Galion, Aétius trou-
vaient que les malades usaient de ces eaux
trop à Ja légère et qu'il était prudent de ne
pas le faire sans direction médicale. Cette re-
commandation n'a pas vieilli.

Et, — il n'y a décidément rien de nouveau
sous le soleil, — Galien traite déjà de la fa-
brication des eaux minérales artificielles ! Un
certain nombre de ces stations existent enco-
re : Cenchrées, la grotte des Nymphes Anigri-
des aux eaux sulfureuses, Milo et ses sources
thermales et gazeuses, Lesbos et ses eaux chau-
des bica_rlbonatée_K-__-xn_rée_.

Extrait _ . la Feuille officielle suisse _n commerce
— La raison Kramer, Bregnard ot Bobillicr, Ate-

liers d'Arts Kabé, société en nom collectif ayant
son siège à Genève et succursale à La Chaux-de-
Fonds, fabrication de bij outerie et bracelets exten-
sibles, est dissoute et radiée , la liquidation étant
terminée.

— Fernand Jeanrichard , Edouard Portenier,
Marc-Albin Droz et Marc-Louis Droz, tous domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué , sous la
raison sociale Jeanrichard , Portonier et Co., Fabri-
que Ora, une société en nom collectif qui commence
le 15 avril 1924. Fabrication et vente do boîtes de
montres or et dos pièces s'y rattachant.

— H a  été constitué une société anonym e, sons la
raison sociale Kolos S. A., qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds et pour but la fabrication , l'achat ,
la vente et la représentation d'horlogerie, et de tout
ce qui so rattache à cette branche. La durée de la
société est indéterminée. ' Le capital social est do
10,000 francs. La société est représentée vis-à-vis des
tiers par un conseil d'administration composé d'un
membre, il engage la société par sa signature appo-
sée individuellement en cette qualité.

— Sous la raison sociale Société Immobilière La
Fusion S. A., il a été constitué une société anony-
me qui a son siège à La Chaux-de-Fonds. La socié-
té a pour but l'acquisition , l'achat , la vente et la
gérance d'immeubles. La durée de la société est in-
déterminée. Le capital social est de 18,000 francs. La
gestion des affaires sociales est confiée à un ou
plusieurs administrateurs. Vis-à-vis des tiers, la so-
ciété est représentée par un administrateur et liée
par sa signature, au nom de la société.

— La société anonyme Fabriques Le Phare, ayan ,
son siège au Locle, a porté son capital social à
400,000 francs, divisé en 800 actions nominatives de
200 francs chacune privilégiées et de 1200 actions
nominatives anciennes de 200 francs chacune éga-
lement ordinaires. La société est actuellement
représentée vis-à-vis des tiers par la seule si-
gnature du directeur Gustave Stolz.

— La société en nom collectif Les fils de A. Rue-
din-Zust, vins, à Cressier, est radiée, sa liquidation
étant terminée.

— Le chef de la maison Comelis Schooneman,
Montres Corona (Cornelis Schooneman , Corona
Watch), à La Chaux-de-Fonds, est Cornélis-Lamber-
tus Schooneman, y domicilié. Commerce d'horloge-
rie.
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WÈ î Escad
re de _a 

f*_éci_teg,raB_ée ay complet WÈ
i Les cartes d'invitations ne sont pas valables. Le spectacle commencera à 30 h. 80 très précises en soirée. Le j
' public est Instamment prié de prendre ses places k l'avance, pour éviter l'encombrement le soir k la caisse. i

Téléphone toute la journée No 11.52 J

| vUBtmU _______ _fl__B4Ma_ ___Hfl_ B__! ____W_______^_H—Wfl_____ -______ __H

^
PETIT-BEURRE || /*__ J P

les biscuits excellents Bf^ ifc, P.E fe MU

Desserts assortis Hj / M pT Jj fe |
Gaufrettes j BADEN fy _\Bonbons fi Xlfl. £ /  $ I
JReeonnns supérieurs B "-—•& w ... *& Km
k toute autre marque «M11H .. l_ lll l ll ll t_L_U___]^

Demandez partout la marque préférée Schnebli.
En vente dans tous les bons magasins.

Cet appel sera superflu si vous faites usage
de la nouvelle encaustique

brevetée en Suisse et à l'étranger.
Plus de dangers d'incendie. Emploi facile et économique.

IMB _- _ __> fii es* <e *"'" »
jy # _ _ r o'fc_F-« a de mieux
Exigez de votre four- A& 0jf%£&<i
nisseur la marque jjiraSrov'l- a

Seuls fabricants :
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES S. A.

YVERDON

.———m*e**************** -***—*—--****— *********-**-.

EL-«1 H W M JE -M™ _ 1 jj lli. «|§ j Éj i i î^ 3 *f
PRENEZ UN VERRE DE CIDRE J**̂><\ /a\

. DE GUIN AU REPAS DE MIDI f/>T»'Ay H %
? Ce verre de cidre facilitera votre ,'ïz lîj s)' /j 18 1

digestion. C'est en même temps nn ; V rs */ V  /S |excellent dépuratif et une boisson \£~^>/| i\ 1économique. *~%***r f f g S
Le cidre de Guln désaltère les > i la fenfants ; nn verre de cidre leur fe- • * 1 '- a **ra plus de bien qu'un litre d'eau. ^3>>v-t m f .Demandez les prix à la Société pour l' util. /""fc^lt U / S

sation des fruits à Guin (Fribourg) (f (T^vV*/_£ §

TT"

Magasin HocL JLnscher
Faubourg de l'Hôpital

Spécialité de cafés verts et torréfiés
Plus de 30 ans d'expérience dans le choix judicieux des mé-

tàtiges et une installation des plus modernes pour la torréfactio n
donneront entière satisfaction à tous ceux qui veulent obtenir, à
Un prix avantageux , malgré la hausse actuelle, un café excellent
comme goût et arôme.
! Envois au dehors. Timbres escomptes N. et J.

H Au printemps
|f '< prenez du Biomalt Ce précieux fortifiant naturel purifie || |

la sang et fortifie les nerfs. Il vous procure des forces £||
Ifj j - nouvelles , un bel air de sant.. Vous aurez le sentiment 1 !

d'être en santé et vous travaillerez avec entrain.

___ flW ^̂ ^é___E __ ^̂  -____». > _f

^̂ _fc _ IT_ r* * _ "̂
•*JTTë—2S—L .̂ _jk^**tr Amf *9 *s9

absolument neutre et désinfectant , inoffensif pour la
peau la plus délicate. En vente dans tous les salons de

coiffure , drogueries et pharmacies.
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1 PIANO
commodes et fauteuil

à vendre d'occasion, prix très
avantageux. S'adresser Faubg
de l'Hôpital 36, 1er, à gauche.

*fc' , , , , âii^*w_y_t , '~ '
J. GIRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Neucbfttel Tél. 14.86

Faire-part mortuaires
livrés très rapidement, ainsi
que tous travaux d'impression.
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AUX MAMANS !

Les chaleurs sont là ! Le lait devient mauvais I
donnez à vos enfants le meilleur des aliments, la

Farine phosphatée Pestalozzi
qui les fortifiera, leur donnera des os et des muscles, évitera les
entérites et diarrhées. Le déjeuner Idéal des adultes ! Agréable ct
économique. — En vente partout : 2 fr. 75 la boîte.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Berger-Hachen fils

Rue du Seyon - Téléphone 301 - Rue des Moulins

Bouilli '. . . fr. 1.25 et _ .50 le y, kg.
Rôti . . . .  » 1.75 et -1.90 »
Aloyau et . 1 *. QO
Cuvard . . . i
Veau ragoût ..70 »

» rôti . . » 2.— et 2.50 »
Porc frais 2.25 »

Lard et panne à fondre, sans couenne, fr. -1 50 »

******** So recommande.



POL ITIQUE
Les réparations

Les experts américains s'expriment
NEW-YO_U_, 30. — Dans un communiqué

qu'ils ont remis à la presse, en débarquant à
New-York, les experts aiméricains rendent
hommage à l'élévation d'idées et à l'espérance
de leurs collègues d'Europe. Ils se félicitent de
l'empressement aveo lequel leur ont été four-
nis tous renseignements utiles. Es regardent
comme un bon signe la prompte acceptation
du plan par la commission des réparations et
souhaitent que sa mise en pratique, qui dé-
pend de la commission et du vote par le Reich-
stag des lois nécessaires, ne soit pas retardé.
Les conditions économiques changent vite et
un effondrement du Rentenmark pourrait ra-
mener le chaos. L'emprunt est sérieusement
garanti et encourage donc fortement la finance
américaine à y participer poux la moitié. Ils
ont décQaré enfin que la fixation du chiffre to-
tal des réparations était en dehors de leur pro-
gramme, mais que, d'ailleurs, cette question
n'a pas l'importance qu'on prétend.

Grande-Bretagne
La condition essentielle

PARIS, 1er (Ha/vae). — Le corresponldiant
londonien du < Petit Parisien > signale qu'hier
à la Chambre des communes, M. Harris, libé-
ral, a demandé si l'attention du gouvernement
avait été attirée sur le projet voté à la Cham-
bre américaine, pour la construction de huit
nouveaux croiseurs, et si le gouvernement
n'était pas disposé à discuter avec les Etats-
Unis la possibilité d'une nouvelle conférence
internationale.

M. Mao DonaM a répondu :
1. Que le projet relatif aux nouveaux croi-

seurs n'avait pas encore été voté par la Cham-
bre des représentants ;

2. que, dans son (discoure du 22 avril, M.
Coolidge a déclaré qu'il lui paraissait impos-
sible, dans les conditions actuelles, d'arriver
à une limitation plus grande des armements.

M. Mac Donald a ajouté qu'avant d'examiner
la question des armements, il fallait d'abord
supprimer certaines difficultés (de la situation
politique en Europe-

Allemagne
Désordres en Prusse

GELSENKIRCHEN, 30 (Wolff). - La police
ayant voulu ce matin opérer une descente dans
un local communiste, une fusillade s'engagea
entre les agents et les communistes. Les pom-
piers furent appelés pour prêter main forte
aux policiers. Les communistes refusant de se
rendre, la police décida après plusieurs heures
de siège, de les enfumer. Un communiste se
tua, un autre fut asphyxié ; un policier, griève-
ment blessé de plusieurs coups de feu, a suc-
combé à l'hôpital ; un autre est grièvement
atteint

Italie
Réorganisation ministérielle

ROME, 30. — Le conseil des ministres, dans
sa séance d'aujourd'hui a décidé de créer un
_ninistère des transports duquel dépendront les
services confiés jusqu'ici au ministère des pos-
tes et télégraphes, au commissariat de la marine
marchande et à l'administration des chemins
de fer. Par conséquent le ministère des postes
et télégraphes, ainsi que le commissariat de la
marine marchande sont supprimés. En outre
le commissaire général extraordinaire des che-
mins de fer cesse de fonctionnefr. Le portefeuille
des transports a été offert è M. Ciano, actuelle-
ment ministre des postes.

Le premier mai à Milan
MILAN, 1er. — Les journaux socialistes ont

paru ce matin aveo de grands espaces laissés
en blano. Le prétfet de Milan avait invité la
direction des journaux de gauche à éviter toute
pulMication pouvant exciter les esprits et pro-
voquer des désordres. Les journaux qui n'ont
pas écouté ces recommandations ont été saisis.
Le journal communiste < Humanité > a été sé-
questré. L'< Avanti > et la < Giustizia > ont été
soumis à la censure. De nombreux titres des
deux organes socialistes ont été supprimés. En
revanche, les articles ont été publiés dans leur
texte complet, même ceux qui prennent vive-
ment à partie le gouvernement et le fascisme.

Le 1er mai a débuté très calmement à Milan.
On travaille dans tous les établissements. Les
ouvriers se sont présentés aux usines sans au-
cune défection.

Espagne
Vasio projet et grande opposition

MADRID, 28. — Le Directoire vient d'adopter
un grand projet de réfection et d'amélioration
des réseaux ferrés routiers et électriques de
l'Espagne élaboré par un ingénieur espagnol
qui aurait trouvé aux Eta/ts-Unis et eu Angle-
terre les concours financiers nécessaires . Il
comprend la construction de 2500 kilomètres
de voies ferrées nouvelles : Hendaye-AJgési-
ras, Madrid-Valence, Requena-Baeza-Alpujarxa.

Le projet envisage également l'exploitation
des chutes d'eau et des mines nécessaires à
la traction électrique sur les voies ferrées
construites, la création de nouvelles industries,
la construction de hauts fourneaux et d'usines
permettant de manufacturer les produits du
sous-sol espagnol.

Les chemins de fer et les industries créés
deviendraient la propriété de l'Etat mais aé-
raient exploités par le syndicat anglo -mexi-
cain. Ce syndicat fournirait trois milliards de
pesetas à la condition que l'Etat espagnol as-
sure une garantie d'intérêt de 5 % payable en
or. Les industries anglaise et américaine re-
cevraient les commandes du matériel néces-
saire.

Ce projet gigantesque est connu depuis de
longs mois en Espagne. Il avait rencontré pour
des raisons diverses et très précises une vive
opposition. Les deux ministres du dernier ca-
binet libéral n'y avaient pas été favorables

On avait alors affirmé que leur résistance
avait été la cause indirecte de leurs démis-
sions successives. La fédération des industries
nationales vient d'émettre également un avis
défavorable.

Pologne
Le zloty remplace le mark

Fin du mark polonais
VARSOVIE, 1er. - A l'occasion de l'inau-

guration de la Banque de Pologne, le président
du conseil Grabski a prononcé un discours au
cours duquel il fit remarquer que l'opinion po-
lonaise abandonne sans regret le mark, Imposé
à la Pologne par les autorités d'occupation
étrangères, et salue avec joie la nouvelle mon-
naie polonaise qui repose sur une base maté-
rielle solide et que le gouvernement et le peu-
ple garantiront contre toute dépréciation.

L'échange ides marks contre les zloty se fera
dans la proportion de .1 zloty pour 1,800,000
marks. A partir du 30 juin, le mark n'aura plus
cours légal. A la Bourse de Varsovie le cours
des valeurs étrangères par rapport au zloty
est le suivant : livre sterling 22.70 ; dollar 5.18;
florin hollandais 1.93 ; francs français 33.30 ;
francs suisses 92 ; francs belges 28.90 ; couron-
nes tchécoslovaques 15.25.

Belgique et soviets
BRUXELLES, 30 (Havas). - Le < Soir > dit

que le gouvernement belge a transmis à l'am-
bassadeur de Belgique à Londres des instruc-
tions en vue d'une prise de contact avec M. Ra-
•kowsky, délégué des soviets. Cette entrevue
aurait trait à la reprise des relations commer-
ciales avec la Russie.

Au cas où un accord paraîtrait possible, des
négociateurs officiels seraient désignés par le
ministre des affaires étrangères.

Albanie
Essad pacha a été vengé ..

BELGRADE, 30i — On se souvient qu'Essaie!!
pacha avait été assassiné à Paris, comme il sor-
tait d'un hôtel de la rue Castiglione, par un
Albanais du nom de Roustetm, et que la cour
d'assises de la Seine avait acquitté le meur-
trier. Celui-ci, revenu en Albanie, vient d'être,
à son tour, victime de la vengeance d'un parti-
san d'Essad pacha.

Etats-Unis
Le < bonus >

Le fameux '< bonus >, soit la prime aux < vé-
térans > de la guerre, frappé, comme on sait,
par le veto du feu président Harding, pendant
le précédent congrès, était-il abandonné ? Nous
eûmes l'occasion de signaler ici certains mou-
vements tendant à reprendre la question. Et,
de fait, elle a été si bien (reprise que le seul

bill que la Chambre des représentants de Was-
hington ait réussi à mettre sur pied au milieu
du désarroi causé par la triste affaire des pétro-
les, n'est autre qu'une seconde édition du biîl
défunt. Oh ! fortement corrigée et amendée. Les
anciens combattants ne pourront toucher en es-
pèces qu'une somme de 250 francs, et tout le
reste sera versé à un fonds d'assurance.

La mesure est due à l'initiative des républi-
cains, qui l'ont fait aboutir sans l'aide des dé-
mocrates et des < insurgents > — les extrémistes
républicains tendant la main aux démocrates.

Ces derniers ont fait au bill une opposition
non pas de principe, mais seulement de forme,
sur une question de procédure. On sent l'ap-
proche du grand scrutin présidentiel du com-
mencement de novembre. Voilà pour la Cham-
bre basse. Le télégraphe nous a appris que le
Sénat avait ratifié à la course l'œuvre élaborée
par elle.

Le bill sera à n'en pas douter bien accueilli
par les anciens soldats et leurs amis. Ils ont
fait de gros sacrifices pendant leur temps de
service, alors que tant d'autres restés au pays
y gagnaient lourd et se plaçaient même souvent
parmi les nouveaux riches.

On croit savoir que le président Coolidge
usera de son droit de veto contre le bonus,
mais quel que soit le sort réservé à celui-ci,
il en restera cette impression, qui n'est pas à
négliger en une année présidentielle, que le
parti républicain a fait son devoir à l'égard
des anciens 'combattants.

On se souviendra peut -être que, si le prési-
dent Harding avait fait opposition au précé-
dent bill sur le bonus, c'était parce que celui-ci
avait négligé de prévoir 'la création de res-
sources nouvelles correspondantes poux y faire
face. Depuis rétablissement d'un budget na-
tional par les soins du général Dawes, on se
pique à la Maison-Blanche de rester fidèle aux
principes d'une saine administration. Pas de
nouvelle dépense sans savoir où s'adresser
pour se procurer les moyens de la régler. Or,
pour le nouveau bill, on nous dit que très pro-
chainement le budget ordinaire, par suite de
certains allégements de dépenses très exacte-
ment prévus, pourra fournir le montant des
allocations périodiques au fonds des assuran-
ces à créer. (< Journal de Genève >.)

Pour le désarmement naval et aérien
LONDRES, 1er (Havas). — On mande de

Washington au je Times > que le Sénat a dé-
cidé d'inviter le président Coolildjge à convo-
quer une grande conférence du désarmemenl
relative à l'unité de surface et de plongée des
bateaux d'un déplacement maximum de dix
mille tonnes, et aux appareils aériens.

Cette invitation devrait être ddiressée non
seulement aux puissances qui prirent part à
la conférence de 192>1, mais à toutes les nations
que le président jugera devoir convoquer.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Période électorale
PARIS, 30. — Nous voici en pleine période

électorale. L'affichage, il est vrai, n'a peut-être
pas encore pris l'extension que lui donneronit,
sans doute, les derniers jours, mais le grand
nombre de listes qui solicitent le suffrage em-
barrasse déjà quelque peu l'électeur. Le fait
est que les listes se sont multipliées surtout à
gauche, bien plus qu'à droite. Le fameux bloc
ou cartel des gauches semble n'avoir qu'excep-
tionnellement trouvé une expression parfaite-
ment adéquate à son objet qui est d'enlever,
sa_c_s coup férir la majorité absolue des suffra-
ges pour obtenir la totalité des sièges. Presque
partout il y a, en dehors des communistes, deux
ou plusieurs listes comprenant, suivant un do-
sage variable, des personnages se réclamant
de quelque groupe ou sous-groupe de feu les
partis radical et socialiste. On se demande, en
voyant cela, ce que serait une assemblée par-
lementaire composée en majeure partie de ces
gens-là qui apportent dans leurs discussions
intestines une passion féroce autant qu'inintel-
ligente.

Contre ces multiples listes de gauche, 13
n'existe guère qu'une ou deux de droite. La
liste qui s'affirme partout avec le plus de chan-
ce de succès est la liste républicaine nationale
qui se réclame, pour les grandes lignes au
moins, de la politique de MM. Millerand et
Poincaré. Là, il y a bien cartel, c'est-à-dire
entente d'hommes qui peuvent être en désac-
cord eux certains points, mais qui, les citoons-
tanoes étant telles qu'elles sont, contractent
loyalement alliance pour assurer à la France
un gouvernement soutenu par une majorité ré-
solue à appuyer une politique française.

A Paris et dans certaines autres circonscrip-
tions, il existe aussi une liste de droite pure à
laquelle on pourrait reprocher d'être parfois
un peu trop panachée. En effet, sur certaines
de ces listes figurent des royalistes, des bona-
partistes et même des républicains. Cela n'est
pas d'une clarté éblouissante pour le simple
électeur et cela ne facilitera pas non plus le
classement des partis dans la nouvelle Chambre.

Quel sera le résultat des élections du 11 mai?
A vrai dire, on n'en peut rien savoir encore.
Ce n'est que la semaine prochaine que les cou-
rants commenceront à se dessiner plus nette-
ment. Malheureusement, notre système électo-
ral est assez confus. Il est à craindre que beau-
coup d'électeurs ne le comprennent pas très
bien. H faut donc compter avec les surprises
du « panachage > dont les conséquences seront
d'ailleurs variables suivant les circonstances
de fait. Nous y reviendrons dans un .prochain
article. M. P.

ÉTRANGER
Le bilan de la catastrophe de Bontwood. —

On a retiré 77 cadavres de la mine de Bont-
wood ; au total 111 hommes ont été ensevelis.

En pénétrant plus avant dans la mine, les
sauveteurs ont p\i constater les terribles effets
de l'explosion.

La guerre fait encore des victimes. — Depuis
quelque temps, des ouvriers travaillent à la
démolition Ide la maison de correction d'Ypres.
Des obus trouvés dans les environs ainsi que
des débris de fer avaient été jet és dans
un puits. Pendant l'absence du gardien et des
ouvriers, deux rôdeurs pénétrèrent dans ce
puits et commencèrent à enlever le vieux mé-
tal. Un Ides obus éclata soudain ; les deux hom-
mes furent projetés en l'air. L'un d'eux fut tué
sur le coup, la tête, les deux mains et le pied
droit arrachés. Son compagnon fut grièvement
blessé. Le lendemain, un ouvrier de Gheluvett
travaillait, dans une étable près de sa maison,
à des obus trouvés dans les environs, quand
un de ces engins éclata. Il fut tué sur le coup.
Ces accidents ont suscité une vive émotion à
Ypres et aux environs.

Un ouragan américain. — Un message d'A-
tlanta annonce qu'une violente tempête a dé-
vasté une grande partie du sud-est de la Géor-
gie. Jusqu'ici on signale 43 tués. Les dégâts sont
évalués à un million de dollars.

L'expédition au Mont-Everest. — Une grave
épreuve vient IdJe frapper la troisième expédi-
tion anglaise au Mont-Everest : son chef, le gé-
néral Bruce, est tombé sérieusement malade de
la malaria, et doit renoncer à prendre part à
l'exploration. C'est un peu au nord de Phari
qu'il a dû arrêter sa marche, et, sur les conseils
du médecin, le major Kingston, se résoudre à
regagner des régions plus saines.

Quoique privés de leur chef — qui avait ac-
quis une grande expérience en commandant
Idléjà la deuxième expédition — les alpinistes
continuent leur voyage, dans de bonnes condi-
tions, sous la conduite du commandant en se-
cond, le lieutenant-colonel Norton.

« Bille en bois »

Capable, à 25 ans, de faire, <en amateur »,
ses cent cinquante points de < série > au bil-
lard, Georges Portier aurait pu prétendre, aveo
un peu de travail et d'honnêteté, à la notoriété
lucrative des rois du carambolage à Parie.

Il préféra se servir des dons que la nature
lui avait mis dans la... main, pour un mauvais
usage. Ce virtuose se fit voleur...

Le < procédé > de Georges Portier, encore
que d'une ingéniosité assez neuve, était très
simple D'un physique avenant, et élégamment
vêtu — deux < atouts > de premier ordre,
quand il s'agit de courir sa chance dans la vie
moderne — il allait prendre une consomma-
tion dans un café comportant une salle de bil-
lard, attendait que celui-ci fût < libre > puis,
manifestait alors le désir d'essayer quelques
coups, histoire, disait-il, de s'entretenir la
main.

— Je suis professeur dans une < académie >,
expliquait-il sur un ton modeste.

En moins de temps qu'il n'en faut poux l'é-
crire, ses < six bandes >, ses < rétro > ses < mas-
sés » lui avaient conquis l'admiration de l'as-
sistance.

— Eh voilà I... concluait-il en souriant, après
un quart d'heure de cet exercice. Garçon,
payez-vous !... Un demi et vingt-huit sous de
frais.

Car «l'as, du bilard pour éviter du travail
au serveur, avait rangé lui-même les billes
dans la boîte du compteur.

— Epatant I murmuraient les spectateurs
quand le « professeur » avait disparu.

Et il s'en trouvait . toujours un ou deux qui,
désireux d'essayer à leur tour l'un des «coups»
étonnants réussis devant , eux, demandaient au
garçon de leur redonner le jeu de billes.

Stupeur ! Les boules d'ivoire étaient deve-
nues des boules de bois verni. Est-il besoin
de préciser que c'était Georges Portier qui,
subrepticement, avait mis les premières dans
sa poche %t les avait remplacées par les secon-
des ?

< Bille en Bois » — il a bien mérité ce sur-
nom ! — avait opéré, de cette façon, dans une
trentaine d'établissements des boulevards et de
banlieue.

L'autre après-midi, son passage intéressé
avait été signalé dans un débit de l'avenue de
la Reine, à Boulogne-sur-Seine. Nantis du si-
gnalement assez précis de l'astucieux filou, les
inspecteurs Mazeau et Pasquièr se mirent à
sa recherche. Ils furent assez heureux poux le
découvrir mardi, à Paris. Beau joueur, «Bille
en Bois» a reconnu qu 'il se « faisait > une
moyenne de 80 francs par jour en subtilisant
des billes en ivoire.

Le caxambcleur-escamoteux Georges Portier,
qui avait habité naguère le boulevard de Gre-
nelle, n'a point voulu indiquer son actuel domi-
cile. M. Mollard, commissaire de .police de Bcu-
logne-sur-Seine, lui en a procuré un gratuit :
le Dépôt, où, hélas ! il n'y a ni billard ni bi_le_
— en ivoire ou en bois !...

I C I N E M A  DU ' M É A T R E  *

LUCIANO ALiERTINl j
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SUJSSE
Militaire. —¦ La préparation Idie fourriers et

d'officiers de troupe comme quartiers-maîtres
doit, aux termes d'un arrêté fédéral, de nou-
veau avoir lieu dans une école d'officiers spé-
ciale des troupes de subsistance, comme c'était
du reste le cas avant la guerre. Après leur no-
mination de quartiers-maîtres, les anciens four-
riers ont une école de recrues complète à sui-
vre comme quartiers-maîtres et les officiers de
troupe une Idemi-êcole. Lors de ia promotion
d'un premier lieutenant au grade de capitaine,
le cours spécial I pour les officiers subalternes
des troupes de subsistance et du service de
quartiers-maîtres remplace pour les quartiers-
maîtres l'école centrale I.

La dette d'Etat. — La dette d'Etat de la Con-
fédération (ferme ©t flottante) a subi de nou-
veau une augmentation de 148,491,313 fr. au
cours de l'année dernière. A la fin de 1923, le
montant était de 2,271,515,639 francs.

Douaniers et syndicalisme. — Le comité cen-
tral de l'Association suisse des employés do
douanes a décidé (d'examiner plus à fond le
résultat de la votation sur l'adhésion des em-
ployés fédéraux des douanes à l'Union syndi-
cale suisse et d'ajourner l'application de cette
adhésion qui n'a été approuvée que par 959
membres de l'Association ce qui ne représente
que le 47 % environ.

BERNE. — La commission scolaire de Ber-
ne a décidé que les écoles ne seraient plus fer-
mées le matin du 1er mai comme oe fut le cas
les trois dernières année». Les organisations
socialistes de la ville, ont fait distribuer dtes
papillons invitant les parents et les instituteurs
du parti socialiste à ne pas reconnaître la dé-
cision scolaire.

Selon le « Bund » l'appel des organisations
socialistes est en général resté sans effet. Seuls
quelques élèves ne se sont pas présentés jeudi
matin aux écoles. Les inetituteurs eux aussi
étaient tous à leur poste le 1er mai.

ZURICH. — A l'endroit dit Tannertobel,
près de Diimfen, on a retiré de la Jona, le ca-
davre de Jean Waldvogel, serrurier, âgé ide 28
ans. Selon les recherches le malheureux a dû
faire une chute de la paroi de rochers de 60
mètres qui se trouve à cet endroit, chute qui
lui a causé une fracture du crâne.

— A Schwamendingen, le domestique Gustave
Mœsch, de 1 _ ick, âgé <_e 60 ans, s étant intro-
duit nuitamment dans une grange pour dormir
sur le tas de foin, fit dans l'obscurité une chute
aux l'aire de la grange et se blessa griève-
ment. Il succomba pendant son transfert à l'hô-
pital.

GLARIS. — A Diesbach, un inconnu a as-
sailli la buraliste postale, travaillant dans les
bureaux de cet endroit, lui a jeté du poivre
dans les yeux et a (dérobé une somme de 1200
à 1500 francs en billets de banque. La buraliste
a été en outre très légèrement blessée par un
coup de couteau. On est SUT la piste de l'agres-
seur.

SCHWYTZ. — Le Grand Conseil du canton
de Schwytz a été renouvelé dimanche. Sur 103
membres, le parti conservateur et chrétien so-
cial en a obtenu 60 comme précédemment, le
parti libéral 30 (33), le groupe ouvrier 7 (8), le
parti des bourgeois et Idles paysans 4, le parti
populaire catholique 1 et 1 indépendant. Des
élus, 65 faisaient déjà partie de l'ancien con-
seil Dans quelques communes, les élections se
sont faites à la suite d'une entente entre les
partis. Par contre, dans d'autres communes
comme à Art, à Brunnen et & Kiissuacht, la
lutte a été chaude. „ .

VALAIS. — M. Basile Reynard, âgé de 48
ans, qui habite le hameau Vuisee, commune
dé Savièse, rentrait le soir du château de la
Soie, à Chandolin, où avait eu lieu une repré-
sentation théâtrale, lorsqu'il tomba au bas d'une
paroi de rochers, au pied de laquelle sa famil-
le, inquiète de son absence, s'étant mise à sa
recherche, a trouvé son cadavre.

— Grossie par les dernières pluies, la Vièze
a emporté en aval de Morgins, près de la scie-
rie, sur une longueur de 70 m. la route inter-
nationale qui relie Monthey et Morgins par le
Pas de Morgins à la vallée d'Abondance.

— Mme Christine Constantin, au hameau de
Saxonne, sur Ayent, vient d'être mère de trois
enfants, deux filles et un garçon. Tout oe petit
monde se porte bien,

VAUD. — La gendarmerie de Saint-Oergue
a arrêté, après avoir rencontré une résistance
désespérée, un jeune Italien, Achille Belfiore,
18 ans, qui a été reconnu pour un bandit déjà
dangereux, ayant commis, à Lausanne, plu-
sieurs vols dont on recherchait l'auteur.

Les employés de la gare de Saint-Cergue
avaient constaté et signalé à la gendarmerie
la présence d'un individu de mine suspecte
qu'ils avaient surpris dans un vagon du Nyon-
Saint-CerguenMorez, où il avait passé la nuit.
La gendarmerie se mit à sa recherche et le dé-
couvrit dans le village. Les gendarmes l'abor-
dèrent, l'interrogèrent et voulurent l'arrêter.
Belfiore leur opposa une résistance acharnée,
saisit un revolver qu'il avait sur lui et tenta de
le décharger sur les gendarmes ; il en tut heu-
reusement empêché avant qu'un drame se fût
produit, mais il continua de lutter. Des civils,
aveo un courage qu'il convient de louer, au
lieu de rester, comme cela arrive trop souvent,
de passifs spectateurs de la lutte entre la loi et
le crime, prêtèrent leur secours aux gendarmes;
l'un d'eux fut cruellement mordu par Belfiore,
qui finit par être maîtrisé et mis hors d'état de
nuire. Un habile interrogatoire, conduit par le
chef du poste établit qu'Achille Belfiore était
l'auteur du vol de statues et objets d'art commis
il y a quelque temps au magasin d'art des Ga-
leries du commerce, à Lausanne ; d'un vol com-
mis à Ouchy et d'autres encore. La capture est
bonne ! Une fois de plus, la gendarmerie s'est
montrée vigilante, dévouée et courageuse.

— A Vevey, il a été amené sur le champ de
foire , le 29 avril, 20 petits porcs Id'e 100 à 120
francs la paire ; 10 porcs moyens, de 180 à
200 francs la paire.

— Deux personnes qui avaient falsifié la
date d'émission d'un billet Vevey-Rivaz, sim-
ple course, dont le prix est de 40 centimes,
viennent d'être condamnées chacune à un jour
d'emprisonnement, 5 francs d'amende et à la
moitié Ides frais.

REGION DES U.CS
Le domaine de witzwil, — Le rapport de

l'année 1923 du domaine de Witzwil constate
que l'Etat de Berne y a hébergé 413 « pension-
naires ». On y a ensemencé 507 arpents de sei-
gle, 147 d'avoine, 13 de seigle du printemps,
61 de blé, 340 de pommes de terre, 180 de bet-
teraves et 52 de légumes. Le bétail comptait
518 pièces de gros bétail, 56 chevaux, 578 porcs
et 101 moutons.

Bienne. — La foire (d'hier fut la plus impor-
tante depuis le nouvel-an. On y avait amené
du bétail en quantité et les marchands du de-
hors étaient fort nombreux. Les transactions
furent actives, à des prix peu variés depuis la
dernière foire pour le bétail bovin et à la
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baisse pour les porcs. Génisses, 400 à 700 fr. ;
génisses et vaches portantes, jusqu'à 1500 fr. ;
petits porcs, 90 à 100 fr. ; de deux mois, 120 à
130 fr. ; de trois mois, 170 à 180 fr.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 1er mai 1924

Actions 3 y, Féd. 1910 . 357.50m
B_u_q.Nat.S_is_e 517.50m *« ' ..L18"14, — •—
Soc. de banque s. —.— *> « Electrificat. 1040.—
Comp. d'Escom. 447.50m * X • —.—
Crédit Suisse . 655.-m 3« Genev .&tota 95-50
Union fin. genev. 439.50 * % ge."eV/J_ 9 §!I'60m
Wiener Bankv. 11.50 ? « f"b- ,«» • 338.—
Ind. genev. d. gaz 415.- d ** Da,uo,s 191« f^S™
Gaz Marseille . .58.- 4 » 'i ^P0",̂  *08.40
Fco-Suisse élect. 1-0.— 5». V.(. enè.l910 473.D0
Mines Bor. prier. 687.50 * « Lausanne . —.—
. . or- in.anc. 685.- U»em.B co-buiss. 385.- d

Gfasa, parla . . 545.- |» Jougne-tclép. 332.-
Chocol. P.-C.-K. 127.75m 3 H « Jura-Stop. 342.50
Nestlé 200 — 5°» Bolivia Ray 217.50
Caoutch. S! fin. 58.-d  3.. Lombar.anc. 38.75
Columbus . . . 595.— 6% Paris-Orléans 886.50

... 5% Cr. L Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 81.75
3% Fédéral 190- 353.— 4% Bq.hvp.Snède —.—
5 %  > 19221020.— Cr. fonc. ir _.- i .  1903 245.—
4 5. » 1022 —.— 4«_ • Stock. . 442.—
3 !', Ch. féd. A. K. 762.— i 4 .; Fco-S. élec. 287.50m
8% Difléré . . . 350.50 ' 4;. Tons eh. hong. 392.50m

Paris et Bruxelles ont baissé ; les autres changes
ont monté. Paris clôture en reprise. Bourse plus
ferme. Sur 34 actions, 20 en hausse, 8 en baisse.
Quelques différences notables. Etoile (+ 16). Aus-
tro-hongroises fermes, Autrichien et Orléans (+ 10
et 8), Nasic (— 25). Fédéraux fermes, Genevois fai-
bles.
1er mal. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : fr. 276 Y*.
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(É _%l lourrir oui * &̂£*w
mais ne p a s  gkwerf
40% des enfants, disent les Mé-
decins anglais, sont sousali-
mentés, faibles, nerveux, déli-
cats. Non pas faute de nourri-
ture suffisante, mais parce que
celle-ci ne renferme pas, dans
les proportions voulues, les élé-
ments vitaux indispensables au
bon développement des jeunes
êtres. Donnez à vos enfants cha-
que matin, une tasse d'Ovo-
maltine. Vous observerez bien-

jl'r . ioi son action salutaire. , ¦%**.
tSéSMûï'' &» ventt Partout en boites f e _f_.
I-Pi a? * "k Fr "5 " l" c 2r «L̂ T
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Etat civil de Neuchâtel
Décès

24. Olotilde-Anna née Châtelain, épouse de Albert
Châtelain, née le 17 novembre 1870.

26. Arnold Brandt, horloger, à Cormondrèche, né
le 28 février 1854.

Nelly-Alloe Ducommun, couturière, née le 1er août
1905.

28. Lina Gaillard , ménagère, née le 4 septembre
1848.

80. Emil Brodbeck, monteur de boites, à La
Chaux-de-Fonds, époux de Margretha Baumann, né
le 14 octobre 1861.

James-Antoine Perret, horloger, époux de Mar-
the-Adrienne Juvet, né le 28 août 1855.
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Mercuriale du Marché de Nenchâtel
du jeudi i" mai 1924

les 20 litrea la pièce
Pommes de ter. 3.— 3.50 Choux . . ... — .60 — .70
Choux-raves . 3.— 4.— Laitues. . . . —.50 — .60
Carottes . . . 4. .— Choux-fleurs . \.— 2.50
Pommes . . . 6.— 8.— le lA kilo

la chaîne Beurre . . . 2.90 —.—
Oignons . . . -.25 -.30 Beur.e_moU.es 2.50 -.-¦ .romane gras. 1.90 —.—le paquet , demi-gras 1.50 —.—
Carottes , . . —.45 —.— » maigre i. .—
t'olreaux , . . —.15 —.30 Miel 2.50 —.—

la botte Pain —.27 —.—
Asperfç. da pays 1.50 -—.— Viande bœuf. 1.50 2.10
Asperges France 1.80 2.— » vache. . 1.— 4.80
KadlH . . . . — .20 —.— » veau . 1.80 2.70

T _ ,.„.,,-!,,» » mouton. 1.30 2.70
_ _ „ h  rtn n». ««Tn » cheval • -*™ *•«Œufs du pays . 1.80 1.90 _. f 2>5Q 2>60

le litre Lard fumé . . 2.70 2.75
Lait _.39 _-._ , n . tumé. . 2.50—.—

AVIS TARDIFS
nci-nnnaDaDDnnnnnnnnnnDDDDnuuuuuuu
§ LE BAL E
B qui devait avoir lieu ce soir, à la E
g ROTONDE, est renvoyé. fDDDanaaDaDaDLiULJUDaaoaoaaaDa-lUaDaa

On débitera auj ourd'hui et demain, à la Boucherie

Cfas Ramella 5E2S3' ! ». 9.40
la viande d'un

poulain
Marchandise extra. Ménagères, profitez !

? ¦????..??«???? . ???????????? M»»»
o TEMPLE dn BAS, NEUCHATEL |

4 1 Dimanche, le 11 mai 1924, à 20 h. très précises %
y ,  UN SEUL GRAND CONCERT |
i * donné par T

i| roiduitn pitaoïip é Mil |
< > 90 exécutants X
. [ sous la direction de l'éminent chef d'orchestre T
J ? W. F-BTWAENGLEK. T
* ' Prix des places : Fr. 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 _
J l (timbre compris). T
< ? Pour la location et tous renseignements, S
J ' s'adresser à HUG & Co., vis-à-vis de la Poste. ?
?????????»»»»?. »»?»»»?»?????»???»

LA ROTONDE - NEUCHATEL
MARDI 6 MAI, à 8 h. 30 . .

JLes Saltimbanques
Opérette de L. G ANNE

aveo lo concours de toute la troupe.
Orchestre Leonessa renforcé

Prix habituels des places
Location chez Fœtisch S. A. ,

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour 2 fr. 40
on s'abonne dès ce jour

au 30 juin -924-

Abonnement mensuel : 1 fr. 30

Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.
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Médecine et pharmacie.—Le Conseil d'Etat a
autorisé Mlle Ida Sailer, à Fontaines, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assistante
pharmacienne et le citoyen Auguste Junod, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

Ecole polytechnique. — Au nombre des ré-
cents diplômés de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, nous relevons :

Ingénieurs-chimistes : Théodore Faivret (La
Chaux-IdJe-Fonids) .

Diplôme spécial , mention électro -himie :
Robert Silberschmidt (La Cahux-de-Fonds).

Forestiers : Lucien Bailllod (Gorgier) -, Al-
fred Matthey-Doret (Neuchâtel).

CANTON



Réorganisation judiciaire
La commission législative du Grand Conseil

a consacré trois séances à l'examen du .projet
dé réorganisation judiciaire présenté par le
Conseil d'Etat. Ses conclusions seront consi-
gnées dans un rapport dont la rédaction a été
confiée à M. Charles Guinand, et qui sera sou-
mis à l'examen du Grand Conseil dans la ses-
sion réglementaire commençant le 19 mai.

La réunion de la justice de paix et du tri-
bunal en une seule autorité judiciaire de dis-
trict, — fusion déjà accomplie dans les districts
du Val-de-Ruz et du Locle, — a été approuvée.
Cette simplification n'entraînera aucun incon-
vénient pour les justiciables, car la procédure
orale et sommaire sera consacrée pour les dif-
férends d'ordre civil jusqu'à 600 francs et pour
le jugement des contestations — sans limitation
de chiffre — entre (propriétaires et locataires.
De môme, les contraventions réprimées de l'a-
mende jusqu'à 40 francs seront liquidées selon
Ja procédure peu coûteuse et rapide suivie ac-
tuellement Dans les districts de Neuchâtel et
4e La Chaux-de-Fonds, il y aura deux prési-
dents dont le travail sera réparti par voie d'ar-
jété. En cas de vacances à la présidence des
conseils de prud'hommes, à Neuchâtel ou à La
.Chaux-de-Fonds, cette fonction sera attribuée
à l'un des deux présidents de tribunaux ; il
en sera de même d'ailleurs au Val-de-Travers
et au Locle.

A la majorité, la oomimission propose que le
juge unique de district soit nommé par le Grand
.Conseil, des conditions particulières d'éligibili-
té pouvant ainsi ne pas être inscrites dans la
loi, une disposition spéciale à ce sujet n'est
pas nécessaire pour les élections au second de-
gré.

L'introduction du principe — en vigueur dans
tous les cantons d'une certaine importance —
selon lequel les tribunaux instruisent eux-mê-
mes toutes lee causes qu'ils sont appelés à ju-
ger a été admise sans opposition.

Le président du tribunal tranchera tous les
litiges ne dépassant pas 2000 francs. Ce chiffre
a aussi été adopté pour la fixation de la com-
pétence maximale des conseils de prud-hom-
mes.

Des tribunaux d'arrondissement, composés
de trois présidents de tribunaux de district,
connaîtront, — sous réserve de recours au Tri-
bunal fédéral , — des actions en divorce et en
séparation de corps, des procès en paiement de
la dette alimentaire, ainsi que des réclamations
pécuniaires motivées par des recherches en pa-
ternité.

Cinq juges permanents formeront le tribunal
cantonal. Ce tribunal aura trois suppléants qui
ne seront pas nécessairement des juges de dis-
trict Le tribunal cantonal instruira par déléga-
tion et jugera <in plénum > toutes les causes
indéterminées ainsi que celles dont l'objet de
la demande dépassera deux mille francs. La
cour de cassation civile et la chambre d'accu-
sation seront formées, comme c'est le cas main-
tenant de trois membres du tribunal cantonal.
Le tribunal cantonal demeure autorité de sur-
veillance en matière de tutelle, de poursuite,
de faillite et du barreau ; il est aussi tribunal
des assurances ainsi que des procès civils dé-
coulant du droit d'auteur sur les œuvres litté-
raires et artistiques.

NEUCHATEL
Conseil générai. — Supplément à l'ordre du

jour de la séa__ce de ce soir :
^.Rapport ,de la commission à l̂ appul d'une
demande d© crédit de dix mille francs pour le
détournement de l'embouchure- du collecteur
A_foûfs de la rue du Régional. ' '"'."'"

Les obsèques du lieutenant Georges Guye,
l'aviateur dont on sait la mort tragique à JJù-
bendorf, ont eu lieu hier matin avec les hon-
neurs militaire-. Escortée par le capitaine Pri-
œault représentant la direction du camp d'a-
viation, et d'une section de l'école de recrues
d'aviation, la dépouille mortelle est arrivée à
notre gare à onze heures dans un cercueil
recouvert du drapeau fédéral et surmonté
du képi et de l'épée du défunt. Tandis
que le corps est déposé avec de très nombreu-
ses couronnes dans le corbillard, la musique
de l'école de recrues de Colombier joue la mar-
che funèbre de Chopin et une escadrille de
cinq avions survole la place de la gare pour
rendre un dernier hommage à riafortuné ca-
marade.

Ouvert par la fanfare, le cortège s'ébranle
et descend l'avenue de 'la Gare. On y remarque
un fort contingent d'officiers parmi lesquels les
colonels de Perret et Immenhauser, ce dernier
représentant l'aviation fédérale ; les recrues
d'aviation, une section de l'école de recrues de
Colombier portant les couronnes qui n'ont pas
eu place sur le char, et des amis de la famille
du défunt.

Après avoir traversé la ville, le cortège fu-
nèbre se rend au cimetière de Beauregard, où
le pasteur Paul DuBois, capitaine-aumônier dé-
veloppe cette parole de l'Apocalypse qui s'ap-
plique particulièrement à la circonstance: <Sois
fidèle jusqu'à la mort >. Affectueux, très atta-
ché aux siens, excellent soldat, le lieutenant
Guye a été . fidèle jusqu'à la mort, comme ses
compagnons que la grippe a terrassés en plei-
ne mobilisation ; comme eux, il a bien veillé
pour que nous soyions en sécurité. Nous déplo-
rons son départ, mais nous admirons l'exemple
qu'il nous donne. Au reste, la croix fédérale
qui est sur le cercueil nous rappelle celle de
Christ le grand consolateur.

.Après une triple salve tirée par l'école de re-
crues, le capMaine Primault apporte le tribut
de reconnaissance de l'aviation militaire et ses
hommages personnels à celui dont U fut le maî-
tre en aviation. Il ' dit combien la simplicité et
les qualités militaires de Georges Guye le fai-
saient aimer de ses soldats et apprécier de ses
chefs. Tout en lui, jusqu'à sa mort, est un exem-
ple d'abnégation et d'amour patriotique.

Le premier -lieutenant Charies Borel rappel-
le la mémoire des aviateurs que notre armée
a déjà perdus dans des accidents semblables
et adjure les soldats de la compagnie du lieu-
tenant Guye de se souvenir de leur chef dont
la mort a causé une si profonde émotion chez
ses camarades. Après une nouvelle salve triple,
l'assemblée se disperse grave et lente.

Ecole gratuite de dessin professionnel et de
madelage. — Mercredi soir 30 avril eut lieu, à
l'Aula de l'annexe des Terreaux, la clôture du
cinquante-cinquième exercice de cette école.

M. Paul Bouvier, président de la commission,
adresse les remerciements aux autorités pour
la bienveillance dont elles entourent l'école ;
il adresse également des remerciements aux
professeurs et au secrétaire, M. Hofstetter, et
des paroles d'encouragement aux élèves. Si,
dans l'ensemble, la marche de l'école est nor-
male et même réjouissante à certains égards,
il est d'autre part regrettable que certains cours
du degré supérieur aient été peu fréquentés
et un ou deux supprimés provisoirement

M. Jacard, inspecteur des apprentissages, qui
a visité l'exposition des travaux des élèves,
adresse à ces derniers des félicitations et les en-
gage à suivre !*» /xr^* assidûment. Ayant aussi

visité l'exposition dea Amis des arts, aux Ga-
leries Léopold Robert, M. Jacard dit tout le
plaisir qu 'il a ressenti en voyant les œuvres de
M. Fritz Landry, qui fut un des membres fon-
dateurs de l'école de dessin professionnel et de
modelage en même temps que professeur dé-
voué et désintéressé pendant de longues an-
nées ; il décrit en particulier une plaquette en
broute, touchant témoignage de reconnaissance
de M Fritz Landry à ses parents. En termi-
nant M Jacard invite les jeunes à persévérer
dans' l'étude, à faire preuve de dévouement et
à bannir Tégoïsme, défaut qui se fait malheu-
reusement trop sentir parmi la jeunesse ac-
tuelle.

Enfin, la séance se termine par la distribution
des récompenses, attendue avec impatience par
les élèves.

Les deux prix spéciaux, Paul de Meuron et
Louis Favre, ont été obtenus cette année-ci par
deux jeunes ouvriers. F.-J. N.

La commission scolaire, dans sa séance du
28 avril, a célébré un événement bien digne
d'être relevé : le 50me anniversaire d'activité
du professeur Henri DuiBois comme membre
de cette autorité. Le président a ouvert la séan-
ce en lui offrant une adresse (que nous avons
publiée hier) rappelant son dévouement à la
cause scolaire et a lu la lettre qu'à cette occa-
sion le département lie l'instruction publique
avait envoyée, au nom du Conseil d'Etat, en
l'honneur du jubilaire. Au nom des élèves de
toutes les écoles communales, deux jeunes fil-
les ont présenté à M. DuBois une corbeille de
fleurs, en lui adressant leurs compliments.

Ensuite, la commission scolaire prend con-
naissance d'un rapport du directeur sur là do-
tation à l'école primairo et décil.e de conti-
nuer les expériences commencées il y a deux
ans. EHle approuve aussi la mise au point des
< Instructions > destinées au corps enseignant
primaire.

Le congrès scolaire romand ayant lieu cette
année à Genève, les 11 et 12 juillet, la commis-
sion , décide d'avancer au mercredi 9 juillet la
date de la fête de la jeunesse, sous réserve
d'examen, dans une prochaine séance, Ide la
durée des vacances d'été.

Mme Légeret ayant donné sa démission,
après une carrière très utile de 30 ann ées com-
me directrice puis comme maîtresse de coupe
et confection à l'Ecole professionnelle de jeu-
nes filles, la commission exprime sa reconnais-
sance pour les services rendus et nomme, pro-
visoirement pour une année, Mlle Hélène Al-
planalp, au poste de maîtresse des cours tri-
mestriels lié coupe et confection.

Les directeurs rapportent sur la rentrée des
classes pour l'année scolaire 1924-1925. A l'é-
cole primaire, on enregistre une diminution du
nombre des élèves, tandis qu'au degré secon-
daire la rentrée a été particulièrement forte.

POLIT IQUE
Réponse Italienne

MILAN, 1er. — Le « Popolo d'Italia > écrit
la note suivante d'allure officieuse :

A propos de la nouvelle de Berlin parlant
d'une démarche faite auprès du gouvernement
allemand par la France et l'Angleterre sans la
participation de l'Italie en ce qui concerne les
associations secrètes, il y a lieu de relever que
la conférence des ambassadeurs s'est occupée
de cette question en janvier dernier.

Au cours d'avril, il a été décidé, après des
négociations entre Londres et Paris, que la
question ne devait pas faire l'objet d'une dé-
cision de la conférence des ambassadeurs, mais
qu'un* démarche serait faite à Berlin unique-
ment par les gouvernements qui participent à
l'occupation militaire de la Ruhr.

Les ministres "belges en Angleterre
LONDRES, 1er (Havas). — MM. Theunis et

Hymans sont arrivés jeudi soir à Londres, et se
renllront vendredi matin aux Chequers, où ils
seront les hôtes de M Mac Donald.

LONDRES, 1er. — Une information de l'a-
gence Reuter, parlant de l'échange de vues qui
doit avoir lieu aux Chequers entre M. Mac Do-
nald et les ministres belges, dit qu'il s'agit
d'une simple conversation, mais que les minis-
tres belges seront en mesure d'exposer non seu-
lement leur point de vue en ce qui concerne
les rapports des experts, mais aussi le point
de vue IdU gouvernement français, puisqu'ils se
sont entretenus lundi avec M. Poincaré.

L'information de Reuter ajoute encore que
la visite de MM. Theunis et Hymans a une nou-
velle importance du fait que, depuis l'occupa-
tion de la Ruhr, entreprise il y a plus d'une
année, c'est la première fois que le premier
ministre anglais discute directement avec des
ministre» français et belges.

Le premier mal

La fête socialiste s'est calmement déroulée
en France, en Belgique et en Tchécoslovaquie ;
dans ce dernier pays, cette date est jour férié
légal

En Italie, pas de chômage en raison des or-
dres donnés; en Espagne, où les manifestations
avaient été interdites, des milliers d'ouvriers
de Madrid, accompagnés de leurs familles, ont
passé la journée de Jeudi aux alentours de la
ville. Tous les établissements étaient fermés.
Seuls le Métro et les tramways circulaient

En Allemagne, journée calme en général.
Cependant à Berlin, dans une rencontre en-

tre policiers et un cortège d'un millier de per-
sonnes, un agent de police a fait usage de son
arme et a atteint un nègre, qui a eu le poumon
perforé. Un autre manifestant a été légèrement
blessé. Finalement la police est parvenue à
disperser la foule.

A Greiz, une collision s'est produite entre
populistes et communistes, au sortir d'une as-
semblée des populistes. La police rétablit l'or-
dre. Mais les communistes voulurent empêcher
les ouvriers de se rendre à leur travail. La po-
lice intervint de nouveau et plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

— A Hindenbourg, malgré 1 interdiction de
tout cortège, une manifestation a été organisée
le 1er mai. Des coups de feu ont été échangés
entre la police et la foule. On compte cinq
Messes dont un très grièvement Les chefs des
manifestants ont été arrêtés.

Enfin, à Kœnigsiberg, au cours IdU défilé d'un
cortège de démonstration organisé par les com-
munistes, en dépit de l'interdiction prononcée,
un sous-officier de police ayant été blessé griè-
vement par un coup de feu, un agent abattit
d'une balle l'homme qui avait tiré. Après cet
incident la foule s'écoula immédiatement

Du 1er mai en Suisse, rien à signaler sinon
qu'à Soleure, pour la première fois, le cortège
traditionnel n'a pas défilé dans les rues, faute
d'avoir pu réunir un nombre suffisant de parti-
cipants ; les organisateurs ont donc pris le par-
ti d'y renoncer.

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents. — Un jeune homme nommé

Martin, apprenti chez M. Herzog, maréchal à
Moudon, a été blessé assez grièvement par un
cheval qu'on était en train de ferrer. D'un coup
de jambe, le cheval l'a couché par terre et en
partie piétiné, lui brisant un bras et le contu-
sionnant sur plusieurs parties (du corps. Sa vie
n'est cependant pas en danger.

— Mercredi, un agriculteur de Syens, M. Ja-
quiéry, qui conduisait un char attelé de deux
chevaux, a passé sous son char en arrivant à
Bressonnaz, ses chevaux s'étant emballés. Il te
plaint de vives douleurs à une jambe et à la
tête, où il a été sérieusement blessé.

Un naufrage sur le lao de Lucerne. — Un
bateau moteur a coulé mercredi matin sur le
lac des Quatre-Cantons. Il appartenait à MM.
Betta Frères, entrepreneurs, à Falenbadh, près
Brunnen. Le bateau, occupé par quatre per-
sonnes, coula en très peu de temps. Trois hom-
mes purent se sauver, tan/dis qu'un Italien âgé
de 16 ans s'est noyé

Suites de chute. — On apprend de La Sarraz
que le charpentier Jean Gio.la, qui, comme on
le sait est tombé de son échelle en travaillant
sur le toit d'une fabrique, a succombé à ses
blessures à l'hospice de Saint-Loup.

La tornade américaine. — La tornade de
mercredi a été plus violente encore qu'on ne
le pensait. Elle s'est abattue sur plusieurs dis-
tricts de la Géorgie, de l'Arkansas et de la
Louisiane ainsi que: de l'Alabama, sur une dis-
tance de 1600 km. Dans la Caroline du Sud on
compte 50 morts, dont 16 à Morris-Hill, où 4
enfants ont été ensevelis sous les (décombres
d'une école. En Alabama, il y a 19 morts ; en
Géorgie 20, dont 7 à SmithviMe où un petit en-
fant a été emporté par lo vent On signale éga-
lement de nombreux blessés ou disparus. Les
dégâts matériels sont évalués à 9 millions de
dollars.

L'aviateur Pelletier. — Le sous-secrétariat de
l'aéronautique, à Paris, a reçu hier matin à
11 h. 30 le télégramme suivant de l'aviateur
Pelletier d'Oisy : « Vérification complète du
moteur me retiendra à Karachi jusqu'au 3 mai
au moins. >

L'accident de Diibendorf
(De notre corresp. de Zurich.)

A peine connu, l'accident qui a coûté, à Dû-
bendorf , la vie à notre jeune compatriote Guye,
des critiques assez sévères ont été formulées
ici et là à l'adresse du commandement militaire
qui a ordonné — si ordre il y a eu — à l'avia-
teur de partir malgré un temps affreux. C'est
que, depuis quelques jours, nous < jouissons »
ici du plus joli printemps qui se puisse imagi-
ner : pluie, vent soufflant en rafales, toute la
musique quoi ; aussi le départ d'un aviateur
par des conditions météorologiques aussi défa-
vorables n'a-t-il pas été compris de chacun.

Or, qu'en est-il en réalité ? Au moment où l'ac-
cident s'est produit le vent soufflait à une vi-
tesse de 70 km. à l'heure ; cela n'empêche que
peu de minutes après la catastrophe, un avion
militaire atterrissait à DUbendorf le plus aisé-
ment du monde, tandis que, vers le soir, arri-
vait sans encombre sur la place d'aviation, la
machine postale Vienne-Munich,, pilotée par M
Schneebeli. Ce dernier avion avait quitté Vien-
ne au milieu d'une véritable tempête de vent
qui se déplaçait à raison de plus de 100 km. à
l'heure ; à tel .point que le trajet Munich-Dû-
ibendorf, qui prend en général deux heures et
demie, a duré cette fois-ci plus de quatre neu-
tres.

Le fait est que l'accident survenu à M. Guye
est dû à un ensemble de circonstances fatales.
Le départ devait bon gré mal gré, étant don-
née la (direction du vent s'effectuer par-dessus
les hangars ; par suite des vides existant en-
tre ces différents hangars, il y avait là une
zone assez difficile à passer, le vent soufflant
par rafales et s'engoui-frant dans ces intersti-
ces avec une rare violence. Obligé de prendre
un virage directement contre le vent l'appa-
reil fut pris dans une de ces rafales et Jeté de
l'aile droite contre un des bâtiments ; presque
instantanément il fut jeté à terre, et si rapi-
Idiement que le temps ne suffit pas à arrêter le
moteur ce qui rendait une explosion inévitable.
On sait le reste.

Je n'ai pas besoin de vous dire que cet acci-
dent a fait ici une profonde impression — cet
accident est le premier qui se produit à Dû-
bendorf depuis bientôt 8 ans et demi. Sans
exception, les Journaux ont rendu hommage
aux qualités et aux capacités du jeune pilote,
Idie qui Ton attendait beaucoup.

J'ÉCOUTE...
La «rebuse >

La jeune femme du p euple était senten-
cieuse. Et la fillette qui raccompagnait ne per-
dait pas un seul des mots qui sortaient de la
bouche de celte personne d'expérience : * II
faut laisser se faire  les choses >, répéia-t-elle,
à deux reprises, avec conviction.

Un conseiller fédéral , mort il y  a quelques
années et qui ne craignait pas l'expression un
peu crue, pensait à peu près de même. Il se
servait avee prédilection d'une maxime pop u-
laire où il est question du mouton que Von doit
laisser libre de faire posément ce qu'il a à faire.
N 'étant pas Rabelais, dont la réputation, soit dit
en passant, est ttn peu surfaite peu t-être, je
n'en dirai pas  davantage.

Il est donc admis, du haut en bas de T échelle
sociale, qu'il n'y a. jamais rien qui presse et
que le temps arrange toutes choses. Ce n'est,
cependant , pas Vavis, sans doute, du mari dont
il était question dans une conversation enten-
due, hier, dans la rue, el dont la femme avait
la poigne solide : « C'est une bonne femme ,
disait-on (Telle, qui bat son mari à cbups de pa -
rapluie 1 > Le mari laissa-t-il < se faire  les
choses ? > On a peine à le croire.

La nature de même ne nous ménage pas ses
coups. Un jour, elle nous gèle; deux jours
après, elle nous grille; pu is, capricieuse et in-
conséquente, elle nous replonge dans le froid.

Nous y  revoici. Nos vignerons et nos agricul-
teurs regardent , chaque soir, le ciel avec in-
quiétude. S 'ils disent : < Il faut laisser se faire
les choses •», tout sera p erdu en une nuit de
gel. Mais s'ils se souviennent que le meilleur
paragréle que Ton ait trouvé jusqu'ici c'est Tas-
surance contre la grêle, à laquelle nos cultiva-
teurs pourraient s'int éresser, du reste , beau-
coup plus qu'ils ne l'ont fait encore, ils arri-
veront par un moyen analogue ou un autre à
vaincre les effets matériels même du gel.

On enveloppe les flottes de guerre de nuages
épais pour les soustraire à Vennemi.

On en enveloppera p eut-être un jour, avec la
même abondance el la même instantanéité , nos
cultures. Ne nous a-t-on pas dit que la chimie
est toute puissante ?... Ce jour-là, le prix No-
bel et beaucoup (Poutres viendront récompen-
ser celui qui ne se sera pas contenté de regar-
der < se faire les choses », mais qui aura fait
ce qu'il y  avait à faire.  Entre ces deux hommes,
n'y a-t-il pas , en effet , toute la d ifférenc e qui
sépare le malfaiteur du bienfa iteur .

Franchomme.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel >

Les relations économiques entre
l'Allemagne et -'Alsace-Lorraine
PARIS, 2 (Havas). — Le < Matin > dit que

M Loucheur étudie, en ce moment les grandes
lignes d'un traité de commerce destiné à rem-
placer le régime économique spécial en vigueur
entre l'Allemagne et l'Alsace-Lorraine, régime
qui était fixé par le traité de Versailles, mais
qui prend fin automatiquement en janvier pro-
chain.

Les Français
veulent apprendre l'anglais

LONDRES, 2 (Havas). — A la suite d'un ac-
cord conclu entre la France et l'Angleterre, le
gouvernement britannique autorisera désor-
mais, chaque année, l'entrée en Angleterre de
500 citoyens français désireux de venir appren-
dre la langue anglaise dans le pays, tout en
occupant un emploi rémunérateur quelconque
pour subvenir à leurs besoins.

La production des mines allemandes
BERLIN, 2 (Wolff). — Selon les chiffres pu-

bliés par l'office Ide statistique du Reich, la pro-
duction d'avant-guerre est presque atteinte par
la plupart des mines de charbon d'Allemagne.

L'activité de la Croix-rouge
Internationale

PARIS, 2 (Havas). — Le conseil général de
la ligue des sociétés de la Croix-Rouge a ter-
miné ses travaux jeudi. H a voté un certain
nombre de résolutions concernant notamment
l'organisation des sociétés nationales, la pré-
paration des secours en cas de calamités, la
lutte contre la tuberculose et les maladies véné-
riennes, le développement des services des in-
infirmières-visiteuses, etc.

Le conseil des gouverneurs se réunira ven-
dredi.

Les victimes d'un ouragan
PARIS, 2 (Havas). — Selon une dépêche de

New-York aux journaux, le nombre des victi-
mes du terrible ouragan qui s'est abattu sur
les Etats du sud est d'environ 150 tués et 700
blessés et disparus.

Le 1" mal en Italie
ROME, 2 (Stefani). — H résulte des nouvel-

les transmises par les préfets au ministre de
l'intérieur que, sauf quelques minorités négli-
geables, les masses ouvrières italiennes agri-
coles et industrielles ont travaillé le jour du 1er
mai, dans tout le pays ; d'ordre est parfait

Les causes
de la double noyade de Zurich

ZURICH, 2. — D'après les renseignements
fournis par ]a police municipale au sujet de
l'accident qui s'est produit mercredi près de la
tour Hard et à la suite duquel deux ouvriers
occupés à des travaux de canalisations se sont
noyés, il est dès à présent acquis qu'aucune
faute n'est imputable à l'entrepreneur. En ef-
fet la construction était établie dans des con-
ditions de solidité parfaites et l'accident doit
être attribué à la fatalité.

Les travaux de renflouage ne pourront être
entrepris que lorsque le niveau de l'eau sera
redevenu normal

Les dégâts matériels, eu préjudice des entre-
preneurs, s'élèvent à quelque 10,000 francs.

Cours du 2 mai 1924 , à 8 h. H du

Comptoir d'Escompte de Genève, NenchAtel
Chèque Dunand* Offre

Cours Paris . . . 36.50 3o.80
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* Repose en paix, chère épouse,
bonne et tendre mère, tu as fait
ton devoir ici-bas.

Dieu est amour.
Monsieur Henri Charpie et ses enfants: Mon-

sieur et Madame Robert Veeser-Charpié et leur
petit André, à Vevey, Monsieur Henri Char-
pie, à Serrières;

Mesdemoiselles Jeanne et Blanche Gabrie, à
Saint-Imier; Madame et Monsieur Théo, Vuitel-
Gabrie et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

la famille Arnold Charpie, à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Ed. Marchand-Charpié et
leurs enfants, à Bienne; Madame et Monsieur
Giovaneeei-Charpie, à San-Rafael (Californie) ;
Monsieur et Madame Bertrand Charpie, à
Oakland (Californie); Madame'et Monsieur Al-
bert Turban-Charpié et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds; la famille Rochat-Charpié, à
Yverdon; la famille Charpié-Lincke, à Neuchâ-
tel ; la famille Pontet-Charpié, à San-Francisco,
ont la profonde douleur de faire part de la mort
de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Emma CHARPIE
née GABRIE

enlevée à leur tendre affection, subitement,
dans sa 5ome année.

Serrières (Neuchâtel), le 1er mai 1924.
L'incinération aura lieu samedi 3 mai, à

16 heures, sans suite. ; - .
Domicile mortuaire : Tivoli 10, Serrières,

Madame et Monsieur Georges Piaget-Biinzii,
à La CÔte-aux-Fées, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Gustave Bunzli,
instituteur, à Saint-Biaise ; Monsieur et Mada-
me Georges Matthey et leurs enfants ; Made-
moiselle Constance Girardier, aux Ponts-dé-
Martel, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère et
amie,

Madame Adèle BÛNZLI
née PERRENOUD

que Dieu a reprise à Lui, mercredi 30 avril,
dans sa 92me année, après une courte mala-
die.

Ceux qui se confient en l'E-
ternel sont comme la montagne
de Sion; elle ne chancelle point.

Psaume 125, 1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu aux

Ponts-de-Martel , vendredi 2 mai.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Eauteoj do baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent» S • À V« dominant 1i fl 1 1 2
j Moy- Mlnl- Mari- S g 3 { .§

enne mum mum _. | 3 Dtr. Force fl

1 8.5 5.7 10.2 717.6 0.3 S.-O. moyen nuag,

Pluie fine intermittente jusqu'à 13 heures.
2. 7 h. V, : Temp : 7.S. Vent : N.-E. Ciel = .mm.

Hautenr dn baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant lea données de l'Observatoire.

Nivean dn lac : 2 mai C! heures) 4„0 m. 490
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s S Observations laites j .
S| aux gares C.F.F. * ™MPS ET VENT
3 8 \ J» !_ _̂ 

380 B&le , . , . . -I- 7 Couvert Calme.
543 Berne. . , • • + 7  Quelq. nuag. .
587 Colre + 7  ¦ ,

1543 Davos . _ » • +• § Tr. b. tps. >
632 Fribourg . • ¦ 4 5 Couvert. >
894 Genève . . . • 410 , ,
475 Claris . . . • 4 o Quelq. nuag. _

1109 OBachenen. . . T 4 Tr. b. tps. >
566 Interlaken. . • 411 • ,
995 La Ch. de Fonds j- "2 Quelq. nnag. i
450 Lausanne . . . +10 , >
208 Locarno. , • . -+U Tr. b. tps. »
276 Lugano . . • • 412 > >
439 Lucerne. . ¦ • 4 8 Quelq. nuag. i
898 Montreux . . • 4 10 . >
482 Neuchâtel . . .  4 7 , _
505 Ragatz . . .  + 7  Tr. b. tps. >
673 Salut Oall . . .  4- S » »

IST.6 Saint Mnritz . , 4 - 5  > »
407 Schaffhonse . . 4 8  » *
587 Sierre. . . .  -h 5 t »
562 Thoune . . . -i- 6 l Quelq. nuag. »
RR9 V _ .ey . ¦ 410 . »

1609 Zermatt . , , 4 2 Tr. b. tps. »
t in  Zurich . . 4 S Quelq nuag. »
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IM! . _ I i U . : . . I .< CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVi_ DE NEUCHATEL S. A.

Le 30 avril 1924, après de longues souîfran.
ces, nous quitta à jamais

Monsieur Gustave LABITZKE
le fondateur et propriétaire de la maison sou s-
signée, qu'il dirigea vingt années durant sans
relâche. Le disparu fut un modèle de bonté et
de vertueuse activité, dont le souvenir restera
ineffaçable.

Fabrique de couleurs G. Labitzke
Alstetten-Zurich.

Monsieur Eugène Rusillon-Moulin et ses en-
fants; Madame et Monsieur Jules Bélet-Rusil-
lon; Monsieur Roger Rusillon, à Boudry; Ma-
dame veuve Louise Moulin; Madame et Mon-
sieur Antoine Adamini et leurs enfants, à Bou-
dry; Monsieur et Madame Emile Moulin et leurs
enfants, à Serrières; Madame et Monsieur Louis
Jeanne, et leurs enfants, à Noiraigue; Monsieur
et Madame Charles Moulin et leurs enfants, à
Boudry; Monsieur et Madame Maurice Moulin
et leur fille, à Cernier; Monsieur et Madame
Georges Moulin et leurs enfants, à Boudry;
Monsieur et Madame Charles Rusillon, à Bou-
dry; Monsieur et Madame Louis Rusillon et leur
fils, à Boudry, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part de la
perte irréparable de

Madame Adèle RUSILLON
née MOULIN

leur très chère et regrettée épouse, mère, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à l'âge de
46 ans, après une longue maladie, supportée
avec résignation.

Boudry, le 1er mai 1924.
St Jean XIV, 3.

Mère chérie, toi qui fus notre guide sur
la terre, tu nous quittes, nous laissant
seule en une immense douleur. Ton sou-
venir si cher sera notre seul bonheur.
Elle fut bonne épouse et bonne mère.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 3 mai,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Pré Landry, Boudry.

On ne touchera pas.

La Commission scolaire de Neuchâtel a le
vif regret de faire part du décès de
Monsieur Edouard BERNEY

Secrétaire-comptable des Ecoles
après 28 ans de dévoués services.

Madame Ed. Berney et ses enfants, Mesde-
moiselles Eva et Marguerite Berney, à Neuchâ-
tel, et Monsieur Edgard Berney, à Paris; Ma-
dame Jacot-Guyot, à Corcelles; Madame et Mon-
sieur Ed. Schenkel et leurs enfants, aux Bioux,
vallée de Joux; Madame et Monsieur S. Rochat
et leurs enfants, à Lausanne; Monsieur et Ma-
dame P. Berney et leurs enfants, à Renens;
Monsieur et Madame Th. Berney et leurs en-
fants, à Aubonne, ainsi que les familles Berney,
Guignard et Aubert, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Edouard BERNEY
Secrétaire des Ecoles secondaire, classique,

supérieure et professionnelle.
Professeur de sciences commerciales

leur cher et bien-aimé époux, père, gendre , frè-
re, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 57me année, jeudi 1er mai ,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 1er mai 1924.
Je sais en qui j'ai cru.
Dieu est amour.
Le sang de Christ purifie de tous péchés.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 3 mai,
à 13 heures.

Culte à 12 h. %.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 21, Neu-

châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


